
Saison 2016-2017 

Règlement intérieur 

Saint Joseph de Porterie Football 

1) Définition des membres constitutifs de 

l’association 

Membre actif : Tout licencié affilié à l’association via la 
fédération de football, ou dirigeant non licencié mandaté 
par le bureau. 

Membre honoraire : Toute personne désignée par le 
bureau.  

2) Signature des licences 

La date de signature ou d’engagement est  arrêtée au 1 
janvier 2017 dans le cadre d’un renouvellement.  

La saisie de la demande de licence ne sera effectuée, que si 
le futur licencié valide les conditions suivantes : 

 Honorer la cotisation de sa licence (possibilité de 
régler par chèque en trois fois sur trois mois 
consécutifs et avant le 1 janvier) 

 Compléter correctement sa licence et fournir les 
pièces demandées. 

 Signer le règlement intérieur de l’association 

La validation de la licence permet au licencié d’avoir accès 
aux entrainements et aux rencontres sportives (une fois le 
délai de carence passé) 

Dans le cas contraire, il sera interdit au demandeur de 
licence de participer aux rencontres sportives. 

Toute inscription est définitive. Le joueur qui arrêterait en 
cours de saison et sans raison majeure, se verra exclu de 
l’effectif du club pour le reste de la saison en cours, et ne 
pourra prétendre au remboursement de sa licence. 

Dans le cadre d’une mutation, le joueur prend en charge la 
totalité des frais de mutation et en cas de renouvellement 
l’association lui remboursera la moitié de ses frais. 

3) Entrainements et Rencontres 

Chaque licencié s’engage à être présent et à respecter les 
horaires des entrainements et des matchs fixés par les 
entraineurs et quelle que soit la catégorie. 

Une feuille de présence sera tenue pour les entrainements 
et aussi pour les rencontres. 

Pour les joueurs mineurs, leurs responsables légaux doivent  
accompagner leurs enfants sur le lieu de convocation et 
vérifier que les responsables d’équipe sont présents. 

 Le club se décharge de toute responsabilité par rapport à 
un accident qui surviendrait en dehors des créneaux 
d’entrainement ou de rencontres sportives. 

Le club ne pourra être tenu responsable en cas de vol ou 
perte de matériel ou équipement. 

Le licencié devra avoir une tenue adéquate et le port des 
protèges tibias est obligatoire. 

4) Composition des équipes 

La composition des équipes sera diffusée par le responsable 
de catégorie, sur le tableau des convocations ou via mailing  
ou via le site internet, au plus tard 48 h avant la rencontre  

Tout joueur devra répondre aux convocations, quelle que 
soit l’équipe dans laquelle il sera affecté  et quelle que soit 
la compétition. 

Le joueur ou son responsable légal s’engage à respecter les 
horaires de rendez vous à domicile comme à l’extérieur. 

5) Absences, indisponibilités et 

manquements disciplinaires 

Sauf cas de force majeur, les absences seront précisées à 
l’entraineur ou dirigeant de la catégorie, au plus tard le soir 
de l’entrainement précédent la rencontre où le joueur sera 
absent. 

Dans tout autre cas, le responsable légal s’engage à 
prévenir le dirigeant de catégorie le plus rapidement 
possible pour permettre le remplacement du joueur 
absent. 

Tout manquement répété pourra faire l’objet d’une non 
convocation aux prochaines rencontres par le dirigeant de 
la catégorie, voir le non renouvellement de la licence du 
jeune pour la saison suivante sur proposition de l’équipe 
dirigeante. 

Conformément aux textes en vigueur, toute participation 
d’un joueur ou d’un groupe de joueurs à un tournoi non 
organisée par l’équipe dirigeante ou l’association, doit être 
soumise à l’autorisation du bureau. 

6)  Respect du club et de ses membres 

Les membres de l’association s’engagent à respecter, les 
arbitres, les dirigeants, les joueurs, les responsables de 
l’association, les bénévoles et les personnes aux abords du 
stade. 

En cas de bousculade ou de voie de fait ou de 
manquements répétitifs aux règles fondamentales de savoir  
vivre et/ou sportives, le joueur pourra se voir convoquer 
par le bureau, qui outre les éventuelles sanctions infligées 
par les instances de la Ligue ou du District, pourra prendre 
des mesures complémentaires, allant de l’exécution de 
travaux d’intérêt  général à l’exclusion de l’association. 

Le licencié s’engage à respecter l’ensemble des matériels et 
locaux mis à sa disposition. 

 



Seuls les équipements mis à disposition du joueur par 
l’association, devront être portés pendant la saison en 
compétition officielle. 

Au moment du départ pour une manifestation sportive, 
les dirigeants et accompagnateurs pourront refuser le 
transport d’un enfant, si celui-ci n’a pas de  vêtements de 
rechange et de chaussures autres que ses chaussures de 
footballeur. 

7) Cartons et sanctions 

Au lendemain des journées de compétition, les membres 
dirigeants de chaque équipe se réuniront, le cas échéant, 
pour apprécier les conditions dans lesquelles un ou 
plusieurs joueurs se sont vus infliger des sanctions.  

Le responsable de catégorie aura la charge de récupérer le 
montant de l’amende et sera garant de la non convocation 
du joueur jusqu’au règlement de l’amende. Le joueur se 
positionnant sur un arbitrage compensatoire, devra le 
réaliser dans les 3 semaines qui suivent l’obtention du 
carton. 

Le joueur qui n’honorera pas ses amendes ou  les 
arbitrages demandés, ne pourra prétendre à participer 
aux entrainements et matchs, ni au renouvellement de sa 
licence, ni à la validation de sa demande de changement 
de club dans le cas d’une mutation. 

Les cartons pour acte antisportif. 

 Carton jaune ou blanc: 8€ ou arbitrage 

 Dans le cas de deux cartons jaunes pour 
comportement antisportif, engendrant l’exclusion 
du joueur : 16€ ou 2 arbitrages 

 Dans le cas d’un carton rouge pour 
comportement antisportif : 16€ ou 2 arbitrages 

A titre indicatif, au bout de 3 cartons jaunes, ou une 
l’exclusion  d’un  match, l’amende du district ou de la ligue 
était de 55€ pour la saison 2015-2016. 

Les cartons pour acte inacceptable. 

Tous cartons blancs, jaunes, rouges,  pris avant, pendant et 
après match pour comportements inacceptables (injures, 
coups, gestes envers arbitres, joueurs,  dirigeants et 
spectateurs), sont à la charge du joueur concerné. 

 Un carton blanc : 8 € 

 Un carton rouge pour comportement 
inacceptable : 55 € minimum 

 Deux cartons jaunes dans le même match dont un 
pour comportement inacceptable entrainant 
l’expulsion du joueur : 38 € 

 Un carton jaune pour comportement inacceptable 
n’entrainant pas d’expulsion : 30€ 

 

8) Implication dans la vie du club 

La signature de la licence, engage le licencié ou son 
responsable légal à s’impliquer dans la vie du club. 

Pour le licencié mineur, nous demandons aux responsables 
légaux de se positionner sur une ou plusieurs actions à 
réaliser au moins deux fois sur la saison. 

Cocher une ou plusieurs activités 

 Participer à l’encadrement de l’équipe de son 
enfant (covoiturage, dirigeant, arbitrage) 

 Aider à la buvette ou  à l’organisation du goûter  
pour le  match de son enfant 

 Participer à une commission du club 

Pour les autres licenciés, les dirigeants placeront chaque 
licencié sur un arbitrage de catégorie inférieure ou 
équivalent. Pour les joueurs majeurs, il y a possibilité de 
s’inscrire sur la gestion de la buvette ou l’encadrement sur 
un après-midi. 

La non réalisation de ces actions,  entrainera la non 
convocation aux matchs et pourra aller jusqu’au non 
renouvellement du licencié la saison suivante. 

9) Droit à l’image et site internet 

Toute personne dont la photo apparait sur le site bénéficie 
du droit de retrait de l’image. Il vous suffira d’en faire la 
demande au club de  Saint Joseph de Porterie Football. Dès 
réception du message, nous enlèverons la (les) photo(s) du 
site. Toutes les photos éditées sur le site du club sont la 
propriété de SJPF. Les reproductions sont strictement 
interdites et toute personne physique ou morale se servant 
de celles-ci à des fins personnelles, professionnelles ou 
commerciales, pourraient encourir des poursuites. 

Le futur joueur ou son responsable légal doit approuver et  
signer ce règlement intérieur pour adhérer à l’association. 
Ce règlement intérieur signé, sera conservé dans les 
archives de l’association. 

Nom  du joueur : 

Date de naissance du joueur : 

Catégorie du joueur : 

« Lu et approuvé », le : 

Le responsable légal ou licencié majeur 

Signature : 

Signature du joueur mineur 

Signature : 

 


