
 

ENGAGEMENT MORAL 

 

 

 

Je soussigné, ………………………………………………………………………………… 

• Je m'engage à participer à au moins 2 événements du club pendant la saison 

• J’autorise le SCMVA à diffuser toute image photo où vidéo de groupe sur laquelle je figure sur son site internet, ses 
affiches, ses brochures, ses réseaux sociaux ou tout autre support relatifs à l'activité sportive du club y compris la 
presse. 

• Je prends acte que le club décline toute responsabilité en cas de vol, et qu'en aucun cas la cotisation ne sera 
remboursée en raison des frais engagés par le club. 

• J’ai lu et pris connaissance des règles de fonctionnement ci-dessous ainsi que la charte sur le site internet du club. 
 

Date : …………………………………..    Signature, précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT SAISON 2022-2023 

1) Période d'essai 
Il est possible de s'entraîner 14 jours maximum avant de rendre le dossier d'inscription dûment complété au responsable de catégorie. Au-delà 

de cette période d'essai le joueur ne sera plus admis à l'entraînement. 

2) Passage au vestiaire, douche et nettoyage des vestiaires 

Tout joueur doit impérativement, à l'entraînement ou en match, passer par les vestiaires pour poser son sac et au moins changer de chaussures. 

Dès les U7, la douche est vivement conseillée. C'est une question d'hygiène et de convivialité. A partir des U11, et avant pour ceux qui le 

souhaitent, les joueurs participent activement au nettoyage des vestiaires. 

3) Entraînement 

Pour s'entraîner, il faut avoir une tenue sportive, ainsi que des chaussures de foot, des protèges tibia et une gourde. Les bijoux, montres et 

chewing-gum ne sont pas tolérés (risque de blessure). 

4) Match 

 Les joueurs qui jouent les matchs sont choisies en fonction des critères suivants : 

➢ Présence à l'entraînement  

➢ Comportement investissement respect des règles et d’autrui 

➢ Niveau de jeu 

Le port du survêtement du club est obligatoire pour tout rassemblement aux matchs à domicile et à l'extérieur. 

Un joueur qui ne s'entraîne pas ne participe pas au match, sauf si le responsable de catégorie ne dispose pas de suffisamment de joueurs. Dans 

ce cas et dans la mesure du possible, le joueur qui ne s'est pas entraîné ne peut pas être titulaire. 

Tout joueur convoqué un match joue à au moins 30 minutes. 

Si un joueur est absent à un match sans prévenir, il ne pourra pas, la semaine suivante, ni s'entraîner ni participer au match. Le joueur sera alors 

reçu en entretien par le responsable de la catégorie et le responsable technique pour l’avertir qu'en cas de récidive, il ne pourra plus ni s'entraîner 

ni participer au match jusqu'à la fin de saison. 

5) Arbitrage 

Pour les joueurs des catégories U13 à Seniors, il leur sera demandé de participer à l'activité arbitrage en prenant part à au-moins 2 matchs et un 

tournoi du club pendant la saison soit comme arbitre central soit comme arbitre assistant soit comme délégué. 

6) Comportement 

Chaque licencié du club doit avoir une attitude exemplaire et respectueuse. Un comportement déviant et inadapté peut être sanctionné par une 

non-convocation au match. 

Tout joueur violent ne peut plus participer à l'entraînement ou au match auquel il participe. Il est au minimum sanctionné d'une semaine sans 

entraînement et sans match, il est ensuite reçu par le responsable de catégorie et le responsable technique qui, en fonction de la gravité du 

geste, pourront aller jusqu'à l'exclure du club. 

7) Engagement 

Chaque adhérent ou parent doit valoriser le SCMVA et s'adresser directement aux personnes concernées éducateur responsable de catégorie 

responsable technique président où comité en cas de problème. 

Chaque adhérent ou parent doit participer, en tant que bénévole, à au-moins un événement (belote, soirée, loto, etc…) et à une journée du 

Tournoi des Montagnes. 


