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I. Inscription au club 
  
Afin de pratiquer le football au sein du club, tout licencié à l’Union Sportive de Vermelles doit avoir : 
- Pris connaissance du règlement intérieur. 
-    Signé la charte de bonne conduite 
- Acquitté le montant de la cotisation lors de la signature de la licence 
  
 
  
II. Rôle de chacun 
 
                         
               Entraîneurs et éducateurs 

Entraîneurs et éducateurs 
Les éducateurs de Football ont pour tâche, la préparation à la pratique du Football à tous les niveaux et sous tous 
 ses aspects : préparation physique, formation, entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du 
 joueur. 
Ils doivent appliquer et respecter les règles des éducateurs telles que définies par les Fédération,  Ligue,  
District de Football, la charte du football et le règlement. 
  
- Choisis par le Bureau exécutif en concertation avec l’entraîneur général pour leurs compétences techniques et leurs 
 qualités humaines, ils ont toute autorité, selon les choix techniques et tactiques définis par l’entraîneur général, pour  
la composition et la direction des équipes qu’ils entraînent. 
- Les éducateurs doivent participer aux réunions  d’éducateurs proposées par l’entraîneur général. 
- Les éducateurs diplômés par le District de Football doivent transmettre leurs acquis aux autres entraîneurs  
bénévoles pour maintenir un bon niveau de compétence. 
-    L’éducateur ayant reçu une formation du District payée par le club se doit d’exercer dans le club pendant deux saisons 
 complètes suivant la formation. Un chèque de caution du montant du coût de la formation  sera demandé à l’éducateur au début 
 de la formation. Si les clauses ne sont  pas respectées,  ce chèque sera encaissé. 
 -   L’éducateur doit  -   s’assurer de la fermeture de toutes les installations et restituer les clés  dans l’endroit prévu à cet effet à  
chaque fin d’entraînement et match, 
                                  -   convoquer les joueurs  pour les matchs et les séances d’entraînement. 

 
 
 
 
 



	
	

	
	
	

 
 
                                                                 Joueurs                                

  
Tout joueur adhère au club pour prendre plaisir à la pratique du Football dans un bon état d’esprit et dans le respect des règles 
 élémentaires de la vie sportive et associative. 
 
Il est tenu de : 
  
- se tenir au courant des convocations. 
- respecter les horaires. 
- prévenir l’éducateur  au moins 48 h à l'avance en cas d’absence  (sauf cas particuliers). 
- accepter les décisions prises par les entraîneurs, éducateurs et dirigeants. 
- respecter les arbitres, les adversaires, ses coéquipiers ainsi que les dirigeants et spectateurs. 
- participer au maximum à la vie de l'association (tournois, réunions, festivités…). 
- respecter le matériel et les locaux du club. 
               Aucune lettre de Sortie ne sera délivrée, en cours de saison sportive, pour les catégories seniors et 18 ans.  
L’accord du comité de direction sera nécessaire pour les autres catégories. 
  

 
                                                                Dirigeants (es) 

  
Le dirigeant est parti prenante dans la gestion et la bonne marche du club, il doit faire respecter le règlement intérieur, 
 maintenir et faire maintenir en permanence un bon esprit sportif. 
  
Le dirigeant doit être licencié et accepte la définition du rôle du dirigeant. 
Des dirigeants par équipe engagée sont nommés en début de saison. 
  
Rôle du dirigeant : 
  
 Le dirigeant en tant qu’accompagnateur doit s’informer du calendrier des matchs et remplir différentes tâches  notamment : 
  
Avant chaque match à domicile : 
- Accueillir l’équipe adverse et le corps arbitral 
 A chaque match : 
- Assurer la logistique de l’équipe 
- Etre responsable des licences 
- Etablir la feuille de match en vérifiant son contenu dés restitution par l’arbitre 
- Vérifier la bonne fermeture des vestiaires pendant la rencontre 
 Apres chaque match : 
- Ranger le matériel  (piquets corner, bouteilles d’eau….) 
- Dénombrer les maillots 
- S’assurer de la  propreté et de la fermeture des vestiaires et des installations 
- Assurer la protection de l’arbitre et des joueurs en cas de besoin 
- Veiller à  restituer les clés des installations à l’endroit prévu a cet effet. 
  
D’ autre part il est souhaitable que tout dirigeant ait des notions de premiers soins. 
Il contribue également au bon fonctionnement du club en participant aux diverses manifestations sportives et festives.  
 
 
                                                                          Parents 

  
En inscrivant leurs enfants dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur qu’ils doivent respecter et faire 
 respecter par leurs enfants. La sécurité des enfants passe par leur implication au sein de club. 
  
Les parents doivent : 
  
- Respecter les heures de début et de fin de séances d'entraînement et de matchs  
- Prévenir le dirigeant ou l’éducateur en cas d’absence ou de retard. En dehors des horaires fixés par les éducateurs, la  



	
	

	
	
	

responsabilité de l’ USV n’est pas engagée. 
- Préciser à l’enfant de les attendre dans l'enceinte du club en cas de retard . 
- S’assurer que l’encadrement est présent avant de quitter leur enfant. 
- Pour les matchs à l'extérieur, accompagner l'équipe le plus souvent possible ou s’assurer qu’il y a assez de voitures pour le  
transport des joueurs avant le départ. 
- Pour les déplacements, l’enfant doit être dans une tenue vestimentaire normale, ses affaires de football l’accompagnant dans un 
 sac de sport fermé. 
- Exiger de l’enfant le respect des conducteurs et des accompagnateurs. 
- En cas d’absence pour un match, prévenir l’éducateur 48 h à l’avance.( sauf cas particulier ) 
  
Sauf avis contraire écrit, les parents autorisent le club à publier les photos des équipes et à citer le nom des enfants sur le Site 
 Internet de l’U.S VERMELLES. 
En match et à l’entraînement, les parents n’interviennent pas  dans le management de l’équipe et s’interdisent 
l’accès aux vestiaires  ( sauf accord spécifique de l’éducateur concerné ) 
Ils doivent respecter les décisions de l’arbitre, et en aucun cas pénétrer sur le terrain pendant ou en fin de match. 
  
  
 
 
III. Matériel 
  
Les éducateurs, joueurs, dirigeants doivent respecter les infrastructures et le matériel mis à disposition par le club et la Ville. Les  
dégradations volontaires seront sanctionnées. (commission de discipline) 
Tout achat de matériel devra faire l’objet d’une autorisation de la commission Intendance matériel (après accord de la  
commission des finances). 
  
  
IV. La vie du club 
  
La vie du club ne s'arrête pas aux matchs et aux entraînements. Pour permettre de développer un projet et d’atteindre des objectifs  
sportifs ambitieux, et pour préserver une saine et loyale ambiance au sein du club, il est demandé à chaque membre (éducateurs,  
joueurs, dirigeants, parents) de participer 
    -  aux différentes manifestations proposées tout au long de l'année sportive                                                    
    -  au développement du sponsoring 
Des informations sont consultables sur le site Internet du club et sur les panneaux d’affichages. 
  
a) Règle de conduite 
  
Ni alcool, ni tabac, ni stupéfiants sur les installations sportives. 
Aucun véhicule n’est autorisé à stationner dans les enceintes des stades. 
  
b) Responsabilité 
  
Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol à l'intérieur des enceintes de l'association, ainsi que lors des  
déplacements. 
  
Il est conseillé de ne pas amener d’objets et de vêtements de valeur ainsi que des téléphones portables lors des entraînements et  
des matchs. 
  
c) Sanctions 
  
Tout membre se faisant remarquer par - une mauvaise conduite 
                                                              - des propos incorrects à l’égard des personnes appartenant ou non au club   
                                                              - une faute dûment constatée (vol, dégradation…) 
sera auditionné par la commission de Discipline qui statuera sur la sanction adéquate (observation, avertissement, exclusion 
 temporaire, exclusion définitive) 
 
 
 



	
	

	
	
	

d) Formations 
 
Les formations prises en charge par le club font l’objet de règles précises en matière de caution et de fidélité au club selon 
le tableau ci après   

Diplôme Si besoin exprimé par 
club : caution 

Si besoin exprimé par 
candidat : caution 

Engagement fidélité au 
club 

CFF1 et CFF2 70% du coût total Totalité du coût 1 saison après délivrance 
diplôme 

CFF3 et CFF4 70% du coût total Totalité du coût  2 saisons après 
délivrance diplôme 

BMF et BEF 70% du coût total Totalité du coût 3 saisons après 
délivrance diplôme 

 
Si l’engagement de fidélité n’est pas respecté, le club encaisse la totalité de la caution. 
Si la demande de formation émane du club et que le candidat échoue, la caution est rendue au candidat 
Si la demande de formation émane du candidat  et qu’il échoue, la caution est encaissée par le club 
 
V. Commissions 
  
Pour le bon fonctionnement du club, des commissions élargies sont mises en place en début de saison par le 
Comité, chacune ayant un responsable nommé pour une année. 
  
1) COMMISSION SPORTIVE 
2) COMMISSION SPONSORING-COMMUNICATION 
3)  COMMISSION FINANCES 
4) COMMISION TOURNOIS 
5) COMMISION DISCIPLINE. 
6) COMMISSION INTENDANCE -MATERIEL   
  
Leurs préconisations seront soumises au Comité Directeur pour validation. 
 
 
                                                                                                            LE PRESIDENT 
 
  

                                                                                                 
 
 
 

 
 

	

	

	

	

	

	

	


