CHARTE SPORTIVE DU

Royal Sprimont Comblain Sport 2011-2012
L’activité sportive implique l’élaboration de règlements.
Ceux-ci doivent être respectés que ce soit pendant la
semaine d’entraînements, mais aussi le jour des matchs
(amicaux et officiels).
Celui élaboré par nos dirigeants et coordinateurs est
propre à notre club et devra être connu de tous ses
membres actifs.
Il Concerne:
1. Les infrastructures.
2. Le matériel.
3. Les entraînements.
4. Les matchs amicaux et officiels.
5. Les trajets en car.
Les deux mots-clés à retenir :

RESPECT et DISCIPLINE

1. LES INFRASTRUCTURES
Chaque année, le club fait des efforts de rénovation et
d’entretien

de

d’entraînements.

la

buvette,

des

vestiaires,

et

des

terrains

Pour le respect de ces travaux réalisés

pendant l’inter saison, il en résulte le règlement suivant :
A) LA BUVETTE

Il est strictement interdit pour les joueurs et entraîneurs d’y
rentrer avec des chaussures de foot (même les multis).

Lors des réceptions d’après matchs, les joueurs sont tenus
de respecter la propreté des locaux (déchets dans les
poubelles).

B) LES VESTIAIRES

a) Une tournante sera réalisée par les entraîneurs pour
désigner

deux

joueurs.

Ceux-ci

veilleront

au

rangement

sommaire des vestiaires, afin de rendre plus facile leur
nettoyage journalier.

b) Une bonne ambiance est indispensable, mais elle ne doit

pas entraîner des débordements excessifs en terme de
bruits.

c) Avant d’y rentrer, il est obligatoire de nettoyer ses
chaussures dans le bac prévu à cet effet.

d) Les parents ( sauf cas exceptionnels) ne sont pas
autorisés dans les vestiaires.
C) LES TERRAINS

a) A la sortie des vestiaires, un fléchage des terrains est

clairement indiqué. Il est primordial de le respecter, avant et

après les séances d’entraînements (en clair, on ne traverse
pas le terrain A). Cette règle est également valable pour les
parents.
b) Si

des joueurs

entraînements,

arrivent avant leur

ils

peuvent

« taper

responsable aux

du

ballon »

mais

uniquement sur terrain D et dans le respect des règles de
"bonne conduite".

c) Si les conditions météorologiques sont mauvaises, les
terrains seront épargnés.
envisagées

par

les

décideurs à cet effet.

D’autres formules seront alors

coordinateurs

qui

sont

les

seuls

d) L'évacuation des bouteilles, des canettes,… doit se faire

systématiquement après chaque séance dans les poubelles
prévues à cette effet qui se trouvent le long des terrains.

2. LE MATERIEL
Le matériel didactique est essentiel pour réaliser de bonnes
séances

d’entraînements.

Il

coute

très

(trop)

cher !

Un

investissement conséquent a été consenti pour cette nouvelle
saison.

Il est donc OBLIGATOIRE de le ranger correctement après
CHAQUE séance.

Chaque entraîneur désignera deux joueurs

de son groupe responsables pour chaque semaine.

Ceux-ci

aideront leur coach avant et après chaque entraînement.
tournante sera bien entendu mise en place.
Le gros

matériel (goals,…)

Une

doit être rangé en dehors des

terrains (pour éviter tout risque d'accident). Une zone précise
est prévue à cet effet.

3. LES ENTRAINEMENTS
Ceux-ci

sont

programmés

par

le

staff

technique.

Les

coordinateurs, entraîneurs et délégués travaillent en équipe
pour

stipulé

préparer les matchs.
par

d’application ;
a) Les

l’entraîneur.

joueurs

chaque

Le programme de la semaine est

se

séance,

conditions.

Sauf

présentent

pour

se

cas

exceptionnels,

minimum

préparer

10

il

minutes

dans

les

sera

avant

meilleures

b) La tenue est libre, mais adaptée aux conditions climatiques.

c) Sauf cas particuliers, il est indispensable de prendre sa
douche

habitude).

après

chaque

séance.

(il

s’agit

d’une

saine

d) A la sortie des vestiaires, les enfants sont pris en charge
par les parents, et redeviennent sous leurs responsabilités.

e) Le

comportement

irréprochable.

lors

des

entraînements,

« On joue comme on s’entraîne »

doit

être

f) Toute absence doit être excusée auprès de l’entraîneur ou
du délégué avant la séance.

g) Ne jamais cacher une blessure ou maladie, la peur de
perdre

sa

d’inactivité.

place

au

match

peut

coûter

plusieurs

mois

4. LES MATCHS AMICAUX et OFFICIELS
a)

L’entraîneur,

et

lui

seul,

sélectionne

et

critique

positivement ou négativement la prestation de l’équipe, et de

chaque joueur.
des

parents

sanctionnées.

à

consolidée.
b)

Les remarques négatives des joueurs ou
son

égard

sont

à

proscrire

et

seront

L’image du club et des enfants en sera

Pour les rencontres à

domicile, les joueurs doivent

être présents dans les vestiaires, une heure avant les
matchs.
c)

Pour les rencontres en déplacement, les joueurs seront

au rendez-vous pour prendre le car.

Celui-ci est propre

quand on y entre, il doit être propre quand on en sort ! Le
comportement des joueurs et des accompagnateurs doit être
irréprochable.
si

ce

n’est

Des sanctions sportives pourront être prises

pas

le

cas.

Pour

le

retour

lors

de

ces

déplacements, les joueurs doivent prendre le car (chaque

cas particulier sera présenté à l’entraîneur ou au délégué
avant le départ).

d) Le joueur qui n’est pas en possession de sa carte
d’identité ne prendra pas part à la rencontre.

e) Les joueurs représentent leur club, leur comportement doit
être

sans

reproche.

Un

joueur

ayant

inconvenante, sera immédiatement sanctionné.

une

attitude

f) Pour chaque sortie de l’équipe, officielle ou non, les
joueurs

devront

obligatoirement

s’équiper

des

vêtements

fournis par le club ou autres sponsors. (sacs, training, Tshirt,…)

g) Après chaque rencontre, tous les joueurs (même les
joueurs ayant reçu une carte ou ayant été remplacés)

doivent passer ensemble à la réception pendant la durée
prévue par leur entraîneur.

h) Toute discussion d’après match entre parents - entraîneur

ou parents- coordinateur doit se faire à tête reposée et non
à

« chaud ».

Toute

exagération

à

ce

niveau

malheureusement, sanctionnée au niveau du joueur.

sera,

Nos derniers résultats, nous prouvent l'évolution de notre

travail sportif. Nous nous attelons à l'améliorer encore chaque jour

et espérons que celui-ci portera ses fruits très prochainement.

Mais c'est aussi avec votre collaboration que l’aspect

mental de chaque enfant-joueur sera meilleur et lui permettra
d'évoluer dans de meilleurs conditions.

Soyons positifs et vivons ensemble la meilleure saison

sportive possible.

L'équipe sportive du RSCS.

