
LES REGLES DE VIE COMMUNES  EDDMM FOOTBALL

Ce règlement  a  pour  but  de  définir  des  règles  de  vie  communes  et  d'obtenir  un
meilleur  investissement  de  chacun,  basé  sur du  sérieux,du  respect  et  de  la
convivialité.

1°:les joueurs doivent venir à tous les entraînements du mercredi et vendredi et en cas
d’impossibilité,  me prévenir  (  SMS, Mail,  Téléphone).C'est  la  meilleure façon de
progresser individuellement et collectivement.HORAIRES D'ENTRAINEMENTS
Mercredi 19h45     /21H15 et Vendredi 19h45     /21H15( ouverture des vestiaires 15
minutes avant)
2: Les joueurs, dirigeants, entraîneurs, arbitres doivent se respecter  mutuellement et
s'encourager.
3°:Les joueurs doivent prévenir en cas d'absence le dimanche ( éviter le vendredi ou
pire le samedi) auprès des responsables de chaque équipe .
4°:Les joueurs doivent être ponctuels, assidus et sérieux aux entraînements ainsi qu'
aux matchs ( en cas de retard non justifié,  lors des convocations pour les matchs
officiels,les  joueurs  auront  2  euros  d'amende  par  retard  et  ensuite  2  euros
supplémentaires par tranche de 5 minutes).  Il y aura aussi 2 euros d'amende
lorsque le téléphone sonnera dans les vestiaires
1 joueur par équipe sera désigné pour récolter les amendes qui serviront à la fin de
l'année à financer un pot.
5°: Les joueurs doivent participer le plus possible  à la vie du club ( arbitrages seniors
et jeunes, tournois ou manifestations diverses) .
6: Au niveau des entraînements , chaque joueur est responsable de son ballon.Pour
l'équipement, les protèges tibias seront aussi obligatoires aux  entraînements. 2 euros
d'amende à chaque oublie de protège tibias.
7°     :les  joueurs  doivent  respecter  les  décisions  et  les  choix  des  entraîneurs  ou
dirigeants . 
8°:les joueurs convoqués en équipe A comme en B doivent être au stade à 13h45,
pour rentrer dans les vestiaires à 13h55. Pour l'équipe C, c'est 11H45 pour 11H55
dans les vestiaires. Ensuite les joueurs disposent de 10 à 15 minutes pour se changer.
A 14h10  (  12H10 pour  la  C)  c'est  la  causerie  d'avant  match,   enfin  vers  14h25
( 12H25 pour la C) début de l'échauffement.

Ce règlement contribuera à ce que chaque joueurs, dirigeants, entraîneurs et arbitres
puissent  vivre sa passion dans les meilleures conditions possibles pour que

l'EDDMM  FOOTBALL reste un club convivial mais aussi compétitif.

Jérôme


