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Règlement Intérieur Des Equipes du FCBS Saison 2011 / 2012 

 

Article 1 :  

Tout licencié du club et Parents et Représentants Légaux pour les Mineurs  s’engagent à respecter et se conformer à ce 

règlement. 

Article 2 :  

Tout joueur devra être licencié et à jour de cotisation pour prétendre s’entraîner et jouer en compétition au club de FC 

Bords de Saône. 

Article 3 :  

La signature d’une licence au club de FC Bords de Saône implique les obligations suivantes : 

 La participation avec ponctualité aux entraînements et aux matchs, afin de respecter le groupe dans lequel 

j’évolue. 

 Le respect des éducateurs, dirigeants et bénévoles du club de FC Bords de Saône (je leur dis bonjour et au 

revoir, je salue les accompagnateurs). 

 Le respect des équipes adverses (joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters …) 

Le respect du matériel mis à ma disposition (j’aide l’éducateur à le sortir et à le rentrer lors de chaque séance.    J’utilise 

les poubelles mises à ma disposition dans l’enceinte du stade et les vestiaires y compris en déplacement.                                                                                                                            
 La participation de mes parents aux manifestations sportives et extra sportives, à l’Assemblée Générale et au 

repas-dansant du Club et aux différentes réunions.....). 

 La participation de mes parents pour les transports lors des matchs est obligatoire et en cas d’insuffisance de 

Parents pour assurer les déplacements pour les matchs à l’extérieur l’équipe sera déclarée forfait  

Article 4 :  

Tout acte  antisportif (coup à l’adversaire, crachat, insulte, non respect de l’arbitre…) qui entraînerait un carton rouge 

ou au moins un match de suspension par la répétition de ces actes, outre la sanction sportive imposée par le District, 

la sanction financière sera à la charge de son auteur ou de ses Parents ou de   son Responsable Légal pour les 

Mineurs. De plus ce comportement entrera dans le cadre de l’article 5 du présent règlement. A compter du 3
ème

 

carton Jaune reçu dans la saison par un Licencié en match le même principe s’appliquera avec pour être 

rétabli dans ses droits une obligation de s’acquitter suivant le même principe de la totalité des cartons 

enregistrés depuis le début de la saison en cours. Le Licencié(e) ou ses Parents ou Responsable Légal dans ce 

cas seront informés par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.  
Le Licencié(e) ne pourra être rétabli dans ses droits tant que le paiement au Club de la sanction financière n’aura pas 

été enregistré. 

Article 5 :  

Pour tout comportement grave, incivilité, attitude non compatible avec l’image du FC Bords de Saône et l’éthique 

sportive, le Comité Directeur suivant la gravité des faits, pourra être amené à prononcer  des sanctions  pouvant aller 

de la suspension interne du licencié du FC Bords de Saône jusqu’à son exclusion. 

Article 6 :  

En cas d’arrêt des entraînements et matchs ou si le licencié décide de quitter FC Bords de Saône en cours de saison, il 

ne sera pas procédé au remboursement de sa licence. 

 

 

Signature des Parents(ou Responsable Légal) pour les               Signature du Joueur/Dirigeant(e)/Educateur 

Licenciés Mineurs 


