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CHARTE DES JOUEURS et JOUEUSES 

Article 1 – le comportement :  
· Tout joueur et joueuse s’engage à faire preuve de respect et de politesse envers les éducateurs, les dirigeants, partenaires, 
spectateurs, parents, arbitres… 
· Tout joueur et joueuse s’engage à ne jamais commettre de vols, ne jamais se battre, ni être à l’origine de conflits, et ne 
pas être investigateur de problèmes. Tout joueur et joueuse s’engage à ne jamais commettre de dégradations volontaires 
(matériel, locaux, terrains, véhicules…) à Rueil et à l’extérieur, et  ce à l’encontre de quiconque.  
· Il est interdit à tout joueur et joueuse du FCRM d’utiliser sa licence pour une activité autre que celle du club sans 
l’autorisation expresse de son entraîneur (tournoi en salle, de sixte …). En cas de participation à un tournoi sans autorisation, 
une sanction sportive et/ou financière sera appliquée. 
· En cas de problème majeur, tout joueur et joueuse est passible sur proposition de son responsable de catégorie, du conseil 
de discipline. Il sera alors convoqué par courrier, assisté de l’un de ses parents ou tuteur pour les joueurs mineurs, et devra 
répondre de ses actes. 
 
Article 2 – les entrainements :  
· Il est fourni, à tout joueur et joueuse, un calendrier des entraînements ou des compétitions comportant les coordonnées de 
son éducateur ou du responsable de catégorie. 
· Tout joueur et joueuse s’engage à être présent au jour et aux heures des séances d’entrainement pour lesquelles il est 
convié. Dans le cas contraire, il doit prévenir le plus rapidement possible son éducateur ou le responsable de la catégorie. 
Les retardataires ne pourront pas accéder aux vestiaires pour se mettre en tenue. 
· L’heure d’entraînement correspond du début de l’échauffement, tout joueur et joueuse devra être en tenue à ce moment-
là. Les vestiaires sont ouverts 30 minutes avant chaque séance. Tout joueur et joueuse n’ayant pas la bonne tenue pour 
l’entrainement (k-way pour la pluie / survêtement pour le froid) pourra être renvoyé au vestiaire sans participer à la séance. 
. Tout joueur et joueuse s’engage à se présenter sur les séances d’entraînements muni d’un équipement de footballeur 
complet lui permettant d’évoluer dans les meilleures conditions possibles.  
· Tout joueur et joueuse doit aider à installer et ranger le matériel d'entraînement. 
· Tout joueur et joueuse s’engage à prendre une douche en fin de séance ou de match.  
· Après trois semaines d’absences consécutives injustifiées, tout joueur et joueuse sera considéré comme démissionnaire. 
Pour être réintégré, il devra obtenir l’accord du responsable de catégorie. A défaut, son orientation vers la section Avenir du 
club sera signifiée à ses parents par courrier. En cas de refus, il quittera le FCRM sans remboursement de son adhésion.  
 
Article 3 – les matchs :  
·Tout joueur et joueuse signe pour jouer au FCRM et non pas dans une équipe. 
.Tout joueur et joueuse doit accepter la concurrence, aucun joueur, joueuse  n'est titulaire d'office. Chaque joueur, joueuse 
s’engage à respecter les décisions de l’éducateur. Il évoluera au meilleur de lui-même dans l’équipe et au poste pour lequel 
il lui est demandé de jouer. 
· Tout joueur et joueuse qui sera convoqué au match par les entraîneurs, recevra tous les renseignements utiles. En cas 
d’absence au dernier entraînement, ils devront s’informer eux-mêmes des horaires et jours de convocations auprès de 
l’entraineur.  
· Tout joueur et joueuse s’engage à être présent pour les rencontres auxquelles il est convoqué et à être à l’heure. Il devra 
revêtir la tenue du club pour se présenter au rendez-vous. En cas d’absence ou de retard, il doit prévenir au plus vite son 
éducateur. Dans le cas contraire, il s’expose à une sanction définie par le responsable de catégorie. 
 · Tout joueur et joueuse doit être dans une tenue compatible avec la pratique du football. Il ne pourra disputer de 
rencontres s'il n'est pas muni de la tenue réglementaire, y compris protèges tibias et chaussures adéquates. 
· En match tout joueur et joueuse devra rester maître de sa personne et en cas d’incident de jeu respectera les consignes 
d’apaisement prodiguées par le capitaine et par l’entraîneur. Il ne devra jamais être à l’origine d’incident pouvant porter 
préjudice à l’équipe et au club (amende).  
. A compter de la catégorie U14, toute faute non commise dans le jeu (contestations des décisions de l’arbitre, antijeu, 
conduite inconvenante, etc…) entraînant un avertissement ou une exclusion sera sanctionnée par le paiement de l’amende 
ou une action pour le club pour les joueurs et joueuses des petites catégories. Toutes les mesures d’exclusion temporaire ou 
définitives étant considérées comme des fautes, aucun remboursement de cotisation n’est envisageable. 
· Toutes les situations et tous les cas de figures ne pouvant être spécifiés dans ce présent document, le bureau directeur se 
réserve le droit d’étudier individuellement chaque cas avant toute prise de décision. 
 
Article 4 – vie du club :  
· Pour vivre encore plus intensément la vie du club, il est rappelé à tous que les manifestations (tournois jeunes, stages, fête 
du club, etc.…) sont faites pour rencontrer les gens qui œuvrent (dirigeants, bénévoles, joueurs, joueuses …) pour le bien du 
club et il est donc demandé aux licencié(e)s, parents, et amis d’y participer. 
 
 
Tout joueur et joueuse s’engage à respecter cette charte et à en porter les valeurs, dès sa signature. 
 
 
Je soussigné(e)                                                                                 Fait à Rueil Malmaison  le : 
 


