AS VAUDIGNIES

Règlement d’oRdRe intéRieuR
Entraînements et matches
 L’heure du début de l’entraînement est l’heure à laquelle tu dois être prêt pour monter sur le terrain.
SOYEZ PONCTUEL !
 Le port des protège-tibias est obligatoire pour les entraînements et matches.
 Penser à aller aux toilettes avant l’entraînement.
 Ne venez pas déjà habillé pour l’entraînement, et surtout ne retournez pas en tenue d’entraînement chez vous :
La douche est obligatoire (à partir du groupe U9) (max. 15’)
 L’entrée et la sortie des vestiaires se feront tous ensemble sous l’ordre exclusif du formateur ou du délégué lors des
matches.
 Réception à la buvette autour d’une table pour la collation d’après match.
Lors de l’entraînement, rassemblement dans le vestiaire avant le début de la séance.
 Port du training de sortie du club le jour du match (avant et après le match)….(ancien training pour l’instant)
 Ne mangez pas copieusement juste avant un entraînement ou match. Prendre une bonne collation à 16h00’ après
l’école (en semaine).
 L’enfant devra être amené par ses parents obligatoirement à l’entrée des vestiaires les jours d’entraînements et
matches et non à l’entrée du site (pour raison de sécurité)

Absences diverses
 En cas de maladie ou de blessure, prévenez toujours le formateur avant l’entraînement ou le jour match.
 Ne cherchez pas de fausses excuses pour vous dispenser de venir. Soyez disponibles au maximum.
Une place dans le groupe demande de l’investissement et des sacrifices de la part du joueur et des parents.
 N’oubliez pas de demander au délégué ou au correspondant qualifié du club, en cas de blessure, un formulaire de
déclaration d’accident.
 Lors d’une sélection provinciale ou d’un test dans un autre club, merci de prévenir votre formateur.

Ponctualités
 Veillez à être à l’heure aux rendez-vous fixés afin de ne pas rater le départ et de risquer d’être sanctionné. Un joueur
voulant se rendre directement au terrain adverse ne pourra le faire qu’avec l’accord exclusif du formateur.
 Chacun sera prêt et habillé à l’heure du début de l’entraînement.

Politesse/Respect
 Chaque joueur et chaque parent seront tenus d’être corrects envers les délégués, formateurs, joueurs adverses,
arbitres ou toute autre personne (voir aussi annexe charte joueur et charte parent).
Dans n’importe quel endroit où vous arrivez, vous êtes obligé de saluer toute autre personne inconnue.
Vous représentez le club de l’AS Vaudignies et devez être digne des couleurs que vous portez.
Tout écart sera sanctionné immédiatement par une non-sélection au match suivant.

Divers


Toute cotisation devra être réglée au plus tard mi-septembre afin que l’enfant puisse être assuré et jouer en
compétition. Un plan de paiement peut-être envisagé (en cas de difficulté).
Un pack sportif sera remis à l’enfant après paiement de la cotisation.
 Avant chaque match, le club est tenu est montrer la carte d’identité de l’enfant au responsable du club adverse
(prouvant la date de naissance correcte). Par facilité, une copie de carte d’identité sera faite par le lecteur de carte du
club lors de la réunion des parents.
 Une réunion des parents sera organisée en début de saison pour expliquer ce règlement, l’approuver.

BONNE SAISON
Le joueur et les parents s’engagent à respecter le règlement d’ordre intérieur de l’AS Vaudignies.
Le joueur,

Les parents,

Le formateur,

Le Président,
Rudy Gain

Le coordinateur sportif,
Pascal Molle.

