
Réglement intérieur 2018-2019
Jeunesses Sportives Parignéenne

I. Adhérent :
Art. I-1 : Tout Adhérent à l’association s’engage à respecter dans son intégralité le présent règlement.

Art. I-2 : En toutes circonstances, tout Adhérent à l’association en est le représentant. Il lui appartient d’avoir un 
comportement et une tenue irréprochables.

Art. I-3 : Un Dirigeant, un Éducateur ou un Joueur ne peut participer aux activités de l’association qu’en étant à 
jour de sa cotisation fixée annuellement. Le paiement doit être effectué à la signature du présent règlement intérieur 
et de la demande de licence. Le montant de la cotisation comprend, entre autres, le coût de la licence de la Fédéra-
tion Française de Football et une assurance individuelle accident et responsabilité civile. Le tarif est dégressif pour les 
adhérents appartenant au même foyer fiscal (parents, enfants, frères, sœurs). La dégressivité s’applique du membre 
le plus âgé vers le membre le plus jeune.

II. Joueur :
Art. II-1 : Il est indiqué en début de saison les jours et horaires des entraînements et les dates de compétition com-
portant les coordonnées de l’encadrement qui les concernent. Tout Joueur licencié doit se tenir à la disposition du 
club en acceptant :
- Le calendrier et horaires des entraînements fixé par les Educateurs.
- Le choix fait par les entraîneurs pour la composition des équipes.
- Les contraintes imposées par les compétitions dans lesquelles le club est engagé.

Art. II-2 : Tout Joueur doit honorer sa présence aux entraînements et matchs. En cas d’absence, en avertir l’Edu-
cateur une semaine auparavant. 

Art. II-3 : Tout Joueur mandaté pour assurer un arbitrage à l’école de foot doit assumer sa tâche avec assiduité. En 
cas de non disponibilité il doit, échanger sa date avec un autre Joueur et le signaler sur le planning et au reponsable 
(Service Civique). Le planning est affiché au Club House et visible sur le site internet.

Art. II-4 : Tout Joueur doit être en tenue du club les jours de compétition (survêtement, pull et maillot d’échauf-
fement)

Art. II-5 : Tout Joueur s’interdit de formuler des critiques à l’égard des Arbitres, des Joueurs, Dirigeants et Educa-
teurs des équipes en présence.

Art. II-6 : Tout Joueur doit respecter les décisions de l’arbitre sans aucune protestation et garder une attitude irré-
prochable. S’il a une observation à formuler, c’est par l’intermédiaire de son capitaine qui a seul qualité pour inter-
venir auprès du directeur de jeu.

Art. II-7 : Tout Joueur est tenu de prendre soin des installations et équipements mis à sa disposition par les clubs ou 
les collectivités. Toute dégradation volontaire implique la responsabilité de son auteur.



III. educAteur :
Art. III-1 : Tout Educateur est responsable de ses joueurs et son équipe. Il est également responsable du matériel fourni 
en début de saison : trousse à pharmacie, ballons de match, trousseau de clés.

Art. III-2 : Tout Educateur est responsable des équipements du club : fermer les buts à clé, ranger le matériel utilisé 
pour les entraînements, laver et fermer les vestiaires, déposer son jeu de maillots le jour même de l’utilisation au res-
ponsable lavage. Il a le pouvoir de déléguer ces missions.

Art. III-3 : Tout Educateur ayant eu un problème d’organisation, comportement etc. doit le transmettre à son repon-
sable école de foot, groupement, ou séniors pour en faire part au Comité Directeur.

IV. dIscIplIne :
Art. IV-1 : Le Comité Directeur se réserve le droit de suspendre un Adhérent en cas de non-respect de ce réglement.

Art. IV-2 : Tout Joueur n’informant pas son éducateur de son absence à un match, sera pénalisé de 10€ et un 
match. Tout retard à une convocation sans avoir prévenu son éducateur sera pénalisé d’1€ par tranche de 5 minutes. 
(Art. II-2)

Art. IV-3 : Tout Joueur ne se présentant pas à la convocation d’arbitrage et n’ayant pas trouvé de remplaçant sera pé-
nalisé d’un match. Il aura une nouvelle date planifiée à honorer. (Art. II-3)

Art. IV-4 : Tout Adhérent ne portant pas la tenue du club sera pénalisé d’1€. (Art II-4)

Art. IV-5 : Tout Joueur reçevant un carton jaune pour contestation sera pénalisé de 10€.

Art. IV-6 : Tout joueur ayant pris trois cartons jaunes consécutifs, entraînant un match de suspension, devra régler 
la somme demandée par le District/Ligue. (les cartons sont remis à zéro au bout de 10 matchs ou 3 mois après avoir 
reçu le dernier)

Art. IV-7 : Tout Adhérent reçevant un carton rouge ou carton noir sera pénalisé de la somme demandée par le District/
Ligue.

Art. IV-8 : Tout Adhérent doit régler ses pénalités au plus tard dans les deux semaines qui suivent la sanction. En cas de 
manquement, il ne sera plus convoqué jusqu’à la régularisation de sa situation. Le(s) match(s) de suspension prendra 
effet au match suivant le jour de la sanction.

Art. IV-9 : Tout Educateur ne déposant pas son jeu de maillots le jour même de l’utilisation sans raison valable aura 
un rappel à l’ordre de la part du responsable lavage. Si récidive, le jeu de maillots sera deposé en l’état, non lavé, au 
stockage des maillots.

Je soussigné .......................................................................................................................................... déclare avoir pris connaissance de 
ce règlement, en accepte la totalité et m’engage à le respecter.

Signature et date :


