
 

 Football clu                        FOOTBALL 

      

          AS BOURGNEUF LA FORET    

 

 SITE INTERNET :as-lebourgneuf.footeo.com 

 

N° affiliation Fédération Française de Football : 519095 

E-mail officiel : 519095@liguedumaine.fR 

Les Présidents de  l’AS Bourgneuf la Forêt  

 
FOUASSIER yohann  E-mail : fouassier.yohann@akeonet.com 
SABLE florian    E-mail :flo.s_53@hotmail.com 

 
FONCTIONNEMENT et REGLEMENT de l’association pour la  
Saison 2016-2017 de septembre 2016 à juin 2017 

 
MERCI DE BIEN LIRE CETTE NOTE, DE RESPECTER LES CONSIGNES ET LE CALENDRIER 
POUR LE BON DEROULEMENT DE LA SAISON. 
 

Consultez régulièrement les panneaux d’affichage pour vous 
informer toute la saison ou site internet 
 

Condition d’âge pour la saison 2016-2017 : 

 
Catégorie seniors de  
Catégorie U18 année de naissance 1999-2000-2001 
Catégorie U15 année de naissance 2002-2003 
Catégorie U13 année de naissance 2004-2005 
Catégorie U11 année de naissance 2006-2007 
Catégorie U9 année de naissance 2008-2009 
Catégorie U7 année de naissance 2010-2011 

FORMALITÉS OBLIGATOIRES : 
 
Licence de football FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBAL 
Cotisation licence FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL AS BOURGNEUF 
LA FORET (chèque à l’ordre de l’ AS BOURGNEUF FOOT) 
Cette adhésion comprend l’assurance pour la participation aux entraînements 
et compétitions organisées par l’AS BOURGNEUF, le district de football de la 
Mayenne et la ligue de football du Maine. 
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HORAIRES  
 
catégorie U7 
- Entrainement chaque mercredi de 14h00 à 15h00 au stade du Boulevard 
- Matchs le samedi après midi de 13h00 à 15h00 
 
catégorie U9 
- Entrainement chaque mercredi de 15h15 à 16h45 au stade du Boulevard 
- Matchs le samedi après midi de 13h00 à 15h00 
 
catégorie U11 
- Entrainement chaque mercredi de 17h30 à 19h00 au stade du Boulevard 
- Matchs le samedi matin de 9h30 à 12h00 
 
catégorie U13  
- Entrainement chaque mercredi de 17h30 à 19h00 au stade du Boulevard 
- Matchs le samedi après midi 13H 15H 
 
Catégorie u15 (entente avec le genest et st ouen) 
- 2 entrainements par semaine prévu  

Semaine paire ->  lundi 18 h 30 – 19 h 00 au Genest 
 mercredi 18 h 30 – 19 h 00 St Ouen 

Semaine impaire -> lundi 18 h 30 – 19 h 00 au Bourgneuf 
 mercredi 18 h 30 – 19 h 00 Le Genest 
 

- match le samedi de 15h00 a 18h00 
 
Catégorie u 18 (entente avec le genest et st ouen) 
- 2 entrainements prévu le mardi et jeudi de 19h15 a 20h45 
- match le samedi de 15h00 à 18h00 
 
Catégorie seniors  
- 2 entrainements prévu le mardi et jeudi de 19h15 à 20h45 
- match le dimanche après midi  
 
 
Le respect des horaires est impératif autant pour les entrainements que pour 
les matchs. 
 

La présence tout le long de la saison est indispensable  
 
Se planning pourra  être modifié (suivant effectif présent, disponibilité de l’encadrant, 
etc...) vous serez prévenu à l’ avance. 
 
Une organisation du transport par les parents pour les rencontres extérieures sera 
mise en place pour école de foot. 

 



!!!! IMPORTANT : Pour le samedi il faut impérativement prévenir le 
plus tôt possible et avant le jeudi soir le dirigeant d’équipe en cas 
d’absence pour prévoir la composition de l’équipe  
 
!!! ATTENTION !!! Avis aux parents : lorsque vous amener votre 
enfant aux entraînements ou aux matchs, vous devez vous assurer 
qu'un dirigeant est bien présent ; Pour une raison indéterminée il 
peut arrivé qu'il n'y ait pas de dirigeant et dans ce cas l’AS 
BOURGNEUF ne pourra être tenu comme responsable si l'enfant 
reste seul . 
 
 

ENTRAINEMENTS STADE DU BOURGNEUF 
 
Entrainement en période scolaire sur le terrain herbe /stabilisé (ou dans 
la salle de sport selon la météo)  

toujours prévoir les baskets autres que celles de tous les jours dans le 
sac en cas d'entrainement dans la salle  

utiliser un short et des chaussettes autres que ceux du samedi 

se changer complètement après (tenue de rechange) 

Nous encouragerons tous les joueurs et joueuses à prendre une 
douche 

les filles et les garçons sont dans des vestiaires différents 
 
!!!!!!!!Attention : ne pas laisser d’objets de valeurs dans les vestiaires 

L’AS BOURGNEUF ne pourra pas être retenu comme responsable 
en cas de vol 
 
Equipement sportif obligatoire qui doit être dans le sac de sport en 
permanence 
 
Short noir et chaussettes noires aux couleurs de l’ AS Bourgneuf fournis par le club 
en début de saison (à utiliser le samedi aux matchs) 

Protège-tibias 

Chaussures de football à crampons moulés (les chaussures doivent être propres et 
les lacets défaits et correctement en place) 

Baskets pour l’entraînement en salle ou les tournois en salle (autres que celles de 
tous les jours) 

Survêtement ou sweat et coupe-vent (k-way) 

Une serviette et un shampoing 

Un sac plastique pour mettre les chaussures de foot 

Un sac plastique pour séparer le linge propre du linge sale 

Une bouteille d’eau marquée du prénom 
 



!!!!! Pour après les matchs et les entrainements : 
 
Tenue de rechange complète (slip, chaussettes, chaussures, 
maillot, pull) obligatoire 
 
Nous encouragerons tous les joueurs et joueuses à prendre une douche 
 
Retirer toutes les chaînettes, colliers, gourmettes, bracelets, montres, boucles 
d’oreilles… 

les lunettes doivent être attachées avec un cordon 

Les maillots aux couleurs de l’AS BOURGNEUF seront remis par le dirigeant au 
licenciés  ( licenciées ) de l’ école de foot début de l’année et l’enfant est responsable 
de son maillot pour le lavage  puis récupérés  par le club en fin de saison. 
 

 
« PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL » 

 
Cette opération vise à atteindre des objectifs éducatifs selon l’âge des joueurs, sur 
deux plans : 
 
L’apprentissage des règles de jeu et l’apprentissage des règles de vie. 
 
Ces objectifs doivent être assimilés par les jeunes à la fin de leur passage dans 
chacune des catégories. 
 

C'est pourquoi, dans la saison, les responsables prendront du 
temps sur les entrainements pour faire un point sur la saison. 
 
 

TRAJET GARDERIE - ENTRAINEMENTS 

 
Le trajet garderie – entrainement – garderie, ne sera pas 
systématiquement assuré par un dirigeant ou par Yann DAOUDAL. Le 
trajet pourra être assuré par des parents disponibles le mercredi après- 
midi.  
 
Exemple de personnes susceptibles de faire les trajets : Mme DELLIERE 
(RAFAEL), Mme HERVAGAULT (GABY et ELIO), Mme BOURNY 
(FIRMIN) et Mme DEFORGE (REMI et ANTOINE). 

 

 
Comportement de chacun toute la saison Joueurs et joueuses :  
Sur le terrain et dans les vestiaires, il est primordial d’avoir un comportement 
exemplaire vis à vis de ses coéquipiers, de ses adversaires et de ses dirigeants, 
avant, pendant et après le match ou l'entraînement. 
Bien ranger ses affaires dans les vestiaires. 



Ne pas critiquer ou contester les décisions de l’arbitre et le remercier en fin de match 
en lui serrant la main. 
Bien écouter pour l’organisation des entraînement et matchs et pour bien apprendre 
les lois du jeu. 
Le football est un sport collectif et ne peut se jouer que l’équipe au complet, il faut 
donc être présent au maximum 
 

Les parents: 
 
Les parents sont les bienvenus pour encourager et soutenir leur enfant et veiller à ce 
qu’il respecte toutes les règles et consignes. Ils doivent éviter de rentrer dans les 
vestiaires et sur l’aire de jeu et se doivent de supporter l’équipe entière dans le 
respect de tous les acteurs. 
Ils ne doivent pas interférer dans l'organisation des dirigeants lors des matchs et des 
entraînements 
Ils doivent participer aux transports lors des rencontres extérieures. 
 

Le rôle du dirigeant: 
 
Faire jouer tous les enfants quel que soit leurs niveaux 
Connaître les lois du jeu pour bien les transmettre 
Veiller à son comportement qui doit être exemplaire 
Mettre en place une bonne organisation de l’école de football 
 

 
Et pour tous 

 
Le football n’est qu’un jeu et l’important n’est pas la compétition ni le résultat mais le 
plaisir de pratiquer et de progresser tous ensemble. 
 

Il est interdit de fumer dans les salles de sport et à l’abord des 
terrains ! 

 
Pratiquer le football au  

BOURGNEUF LA FORET  
implique deux valeurs essentielles : 

RESPECT et PLAISIR 
 

N’hésitez pas à contacter les responsables de L’AS 
BOURGNEUF pour tous renseignements complémentaire 

 
 



 
Feuille à remettre au responsable de L’AS BOURGNEUF 
 

Je soussigné(e): 
 
 Ou père,mère ou tuteur de:     né(e) le 
 
licencié(e) au club de football du BOURGNEUF LA FORET 
 
Adresse: 
 
Téléphone fixe et portable : 
 
Adresse E-mail: 
 

- Reconnaît avoir pris connaissance du règlement de l'école de football de l’ AS 
BOURGNEUF, avoir lu avec mon enfant et nous nous engageons à le respecter 

 
- Autorise que mon enfant soit transporté par un dirigeant ou par un parent d’un 

enfant licencié dans ce même club, m’engage également, lorsque j’emmènerai des enfants à 
respecter les règles de sécurité liées au code de la route (vitesse, alcool…etc) ainsi que 
respecter l'obligation que les enfants soit sécurisés par la ceinture de sécurité avec un 
réhausseur si besoin et atteste pouvoir justifier à tout moment que mon véhicule est en règle 
(validité de l’assurance, contrôle technique….etc) 

oui    non   (rayer la mention inutile) 
 

- Autorise les dirigeants de l’AS BOURGNEUF à faire donner tous soins et/ou 
interventions,nécessités, de façon urgente, pour l'état de santé de mon enfant : soit conduit 
par le dirigeant chez le médecin le plus proche du lieu de l’accident pour recevoir les 
premiers soins, soit conduit par une ambulance ou les pompiers au centre hospitalier ou 
clinique le plus proche du lieu de l’accident pour y effectuer des 
examens complémentaires, soit pris en charge par la clinique ou le centre hospitalier le plus 
proche du lieu de l’accident, pour tous types d’examen ou bien même interventions 
chirurgicales. 
Groupe sanguin de votre enfant :  N° imatriculation de la carte vitale : 
 

oui    non   (rayer la mention inutile) 
 

- Autorise l’AS BOURGNEUF LA FORET à utiliser mon image ou celle de mon 
enfant  pour la communication du club : 

- oui    non   (rayer la mention inutile) 
 

- Notez sur une feuille à part les recommandations que vous jugez utiles (le 
responsable de l'école de football s'engage à garantir la confidentialité des informations 
selon votre demande) 

 
Fait à : 
 
le : 
 
signature de l'enfant : 
 
signature du père, mère ou tuteur : 


