DOSSIER JOUEUR

Photo RECENTE avec
trombone svp

Saison 2018-2019

Merci !!!

Nom – Prénom (en grandes lettres MAJUSCULES)

…………………………………………………………………………

U…. – Date de naissance : …../…../….. – Lieu de naissance : …………………
INFORMATIONS GENERALES
ü Papiers pour les renouvellements :
o Demande de licence
o Cotisation
o Dossier rempli et signé
ü Papiers pour les nouveaux joueurs :
o Demande de licence
o Justificatif de domicile (quittance, facture, …)
o Extrait d’acte de naissance
o Photocopie pièce d’identité ou livret de famille
o Cotisation
o Dossier rempli et signé

COTISATIONS 2018-2019
(comprend le survêtement)
U6

U7-U8

U9 à U13

50€
U14 à U18

70€
Séniors A et B

120€
Séniors C

130€

150€
Vétérans

110€

70€

ü Pour faciliter votre organisation, il est possible de faire remplir sa demande de licence par un médecin sur place. Si vous avez
la possibilité d’aller voir votre médecin de famille en amont, cela nous permettra de gagner du temps.
ü Une réunion d’information aura lieu pendant le mois de Septembre. La date vous sera communiquée par mail et par
l’éducateur. Votre présence est vivement souhaitée.

Encart réservé aux dirigeants du club

Tailles : Pantalon
Cotisation : Chèque

/ Veste
Espèce

/ Chaussettes
- Montant : ………..€

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………….. Catégorie : U......
N° Portable mère : ……/……/……/……/……

N° Portable père : ……/……/……/……/……

Profession mère : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession père : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (en cas de parents divorcés) : ……………………………………………………………………………………..................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail (ECRIRE TRES LISIBLEMENT EN MAJUSCULE SVP) : ………………………………………………………………………..
Adresse mail (en cas de parents divorcés) : ………………………………………………………………………………………………………..
École / Collège / Lycée (classe, cursus, option) : …………………………………………………………………………………………………..
Section sportive : Oui – Non Lieu : …………………………………………………………………………………………………………………..
Au club depuis : U…… - Dernier club quitté : ……………………………………………………………………………………………………….

Chartes de vie commune
Les 3 chartes ci-dessous ont pour but d’améliorer le fonctionnement de chacun durant la saison sportive. Ces chartes doivent permettre de créer les
conditions favorisant LA PROGRESSION DE CHAQUE JOUEUR du point de vue de l’ETAT D’ESPRIT, de l’INVESTISSEMENT AU SEIN DU
CLUB, et de ses QUALITES DE FOOTBALLEUR. En tout les cas, il s’agit de travailler sereinement pour pouvoir prendre un MAXIMUM DE
PLAISIR. Le football est une passion, un moyen de vivre des moments inoubliables, de garder de très bons souvenirs avec des copains, en
partageant des valeurs essentielles au VIVRE ENSEMBLE (RESPECT, SOLIDARITE), à l’EPANOUISSEMENT DE CHACUN. La progression et les
résultats ne s’obtiendront qu’à ce prix.

Charte du joueur

Charte du parent

Ø

LA LICENCE EST SIGNEE POUR LA SAISON
COMPLETE, l’autorisation de quitter le club sera donnée
uniquement si cela ne pénalise pas le club.

Ø

La présence à chaque entrainement est un critère
essentiel à la progression et pour pouvoir jouer le weekend.

Ø

Faire preuve de respect envers tous les acteurs du football
en toute circonstance (partenaires, adversaires, arbitres,
concierges, parents, éducateurs,…)

Ø

Prendre une douche en fin d’entraînement (même 5
minutes : hygiène, vie de groupe, dire au revoir à ses
copains)

Ø

Etre un leader positif, encourager mes partenaires.

Ø

Prévenir le plus tôt possible en cas d’absence.

Ø

PREVENIR SON EDUCATEUR EN CAS D’ESSAI DANS
UN AUTRE CLUB. Dans le cas contraire, le joueur pourra
être sanctionné.

Les discussions avec l’éducateur doivent se faire sereinement, en
dehors des entraînements ou des matchs, et ne devront être que sur
le bilan d’une période. Les éducateurs ne doivent pas tout justifier
tout le temps aux parents. FAIRE CONFIANCE A L’EQUIPE
EDUCATIVE.
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

Prévenir le plus rapidement l’éducateur en cas d’absence à
l’entraînement, aux matches et aux tournois.
Le terrain et les bancs de touche sont des espaces
techniques réservés aux joueurs et aux éducateurs. Les
parents resteront derrière la main courante.
Il est interdit de fumer à l’intérieur des infrastructures
sportives.
Aider au transport des joueurs.
Aider, si possible, l’éducateur dans les tâches
administratives (feuille de match), l’accueil des adversaires
et de l’arbitrage (centre et touche) : LICENCE DIRIGEANT
Ne pas vouloir se substituer à l’éducateur. Respecter ses
choix.
Maintenir la convivialité. Le parent doit rester un
SUPPORTER dans un esprit éducatif et positif.
S’abstenir de toute remarque négative envers les enfants,
l’arbitre et aux autres parents. Admettre un droit à l’erreur
(des enfants, de l’arbitre, de l’éducateur). L’erreur est
nécessaire à la progression.
EN AUCUN CAS, CRITIQUER UN JOUEUR. NE PAS
CRITIQUER UN COPAIN DE MON FILS DEVANT LUI
(TRES NEGATIF POUR L’ETAT D’ESPRIT)

Charte de l’éducateur
La priorité du club est la progression du joueur sur le plan sportif et de l’état d’esprit
Ø
Ø
Ø
Ø

Préparer chacune de nos séances en respectant le projet du club.
Veiller à la progression technique et tactique de chaque joueur et lui transmettre les valeurs éducatives qui sont les nôtres (politesse,
respect, solidarité, courage, maîtrise de soi) dans l’objectif final du meilleur épanouissement possible.
Être exemplaire auprès des joueurs.
Être ouvert à la discussion dans le cadre défini par le club.

Signatures du joueur et des parents :

BESOIN DES PARENTS - PROJET ASSOCIATIF
Dans le but d’être toujours plus efficaces, intéressants, éducatifs pour nos jeunes,
nous sommes demandeurs auprès des parents de coups de mains dans plusieurs
domaines
- DIRIGEANT D’EQUIPE le jour du match pour aider l’éducateur : arbitrer, faire la feuille de match, délégué de terrain
- Nous recherchons des médecins, diététiciennes, infirmières, kinés, pompiers, arbitres de football pouvant nous aider à animer une
formation sur la santé, l’hygiène de vie, l’alimentation du sportif, la prévention des blessures, les gestes qui sauvent, l’arbitrage,… Des
formations adaptées que nous ciblerions selon l’âge des catégories.
- Des parents qui souhaitent s’investir en tant que sponsor ou ayant des contacts de personnes souhaitant s’investir comme sponsor
au sein du club.
- Chez les U6-U7-U8, des parents souhaitant gérer le goûter des « petits » après l’entraînement dans la buvette du club et des
parents souhaitant aider dans l’encadrement des enfant : prendre en main une équipe le jour des rencontres qui se déroulent
le samedi matin sous forme de plateaux multi-équipes.
Ou
toute
autre
idée
qui
contribuerait
à
améliorer
le
fonctionnement
du
club :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’investir au sein du club * (cochez cette case)
En qualité de (métier, fonction, compétence particulière,…) : ………………………………………………………………………………
Sous quelle forme : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom-Prénom et numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….

Un grand MERCI par avance !!!

Dans la volonté de développement du club nous avons plusieurs
projets :
- CREATION D’UNE SECTION FEMININE : à ce titre nous recherchons des éducateurs et surtout des EDUCATRICES
pour mettre en place cette nouvelle section
- Le club souhaite accompagner ses joueurs dans la formation en tant qu’arbitre et éducateur

•

Possibilité de démarrer l’arbitrage en U14, le club paye la formation et les équipements, et c’est un
moyen pour le joueur de gagner un peu d’argent (moyenne de 40 euros par match arbitré)

•

Possibilité pour nos jeunes joueurs de U15 à U18 de venir encadrer les U6-U7-U8 (Ecole de football)
le mercredi 15h à 16h30 et ainsi de se former à l’encadrement, avec par la suite un financement des
formations d’éducateur par le club.

CONTACTS : Greg Blondel 06-23-36-57-57 et Greg Laloyer 06-23-85-00-76

