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   Il est nécessaire de sensibiliser vos enfants au respect et à l’entretien des locaux. 

 Nettoyer ses crampons avant de rentrer dans les locaux après l’entrainement ou le match. 

 Participer activement, à tour de rôle, au nettoyage des vestiaires après entrainement. 

 

Les chaussettes sont fournies par le club et données en début de saison. 

ELLES SONT OBLIGATOIRES POUR LES MATCHS AVEC LES PROTEGE-TIBIAS 

 

 
  

 LES TENUES DE MATCHS. 
Nous fournissons pour les matchs un short et un maillot aux 

couleurs du club.  

Cet équipement doit être rendu aux éducateurs à l’issue du 

match. Le nettoyage des tenues est assuré par le club. 

 

 LES TERRAINS.  

Nous bénéficions sur le complexe sportif d’installations qui permettent d’évoluer sur des 

terrains engazonnés ainsi que sur un terrain stabilisé. L’entretien des terrains est effectué par 

les services municipaux de la ville de Gevrey-Chambertin. 
 

 LES LOCAUX. 

Plusieurs vestiaires sont mis à disposition des joueurs pour se changer et se doucher. Il existe un 

vestiaire spécifique pour les jeunes filles. Le bâtiment est composé également d’un local de 

rangement du matériel et d’un club house qui accueille la buvette ainsi que le secrétariat. Ces 

locaux n’appartiennent pas au club de l’ASGC, il est donc de notre responsabilité de les 

respecter. 
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CONSEILS 

 Il est OBLIGATOIRE de prévenir l’éducateur, le mercredi avant la rencontre, de l’absence de 

votre enfant au match du weekend. 

 Il est OBLIGATOIRE de prévenir l’éducateur si vous ne pouvez pas accompagner votre enfant 

au match du weekend. 

 Il est IMPORTANT pour votre enfant de l’accompagner et d’encourager son équipe lors de ses 

rencontres. 

  

 
  

 JOUR DE MATCHS. 
 

 LES BLESSURES. 
 

En cas de blessure, votre enfant est couvert par l’intermédiaire de la licence. Il faut 

impérativement faire une déclaration d’accident. 

 

TYPE DE RENCONTRE 
 

 Des plateaux U7 à U11  
 Un championnat U12 à Séniors 
 Des tournois en salle ou extérieur pour toutes les 
catégories 

LES CONVOCATIONS ET LES COORDONNEES DES EDUCATEURS 

SONT MISES EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DU CLUB. 
http://asgcgevrey.footeo.com/ 

Onglet « CONVOCATIONS » 
Les convocations peuvent être envoyées par 

SMS. 

TRANSPORT 
 

Le transport des enfants les 
jours de match est assuré par les 
parents.  
Si vous ne pouvez pas garantir 
vous-même le transport, merci 
de vous assurer que votre 
enfant est sous la responsabilité 
d’un adulte et de prévenir son 
éducateur. 

Le sac de foot :  
Il nous parait important de mettre l’accent sur la tenue vestimentaire et le contenu du sac de foot 
de votre enfant. Nous vous invitons ainsi à préparer avec votre enfant un sac de foot approprié à 
une bonne pratique du football, dans des conditions idéales pour leur santé et leur bien-être.  

 POUR L’ENTRAINEMENT      
 

 Une paire de crampons moulés ou stabilisés 

 Une paire de protège-tibias (OBLIGATOIRE) 

 Une paire de chaussettes de football 

 Un short, un maillot d’entrainement 

 Une gourde ou une bouteille d’eau 

 
 

 Un sweat-shirt ou un haut de 

survêtement 

 Un bas de survêtement ou un caleçon 

long 

 Un coupe-vent pour protéger de la 

pluie et du vent 

 Un bonnet et des gants 
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LA VIE DU CLUB. 
Lors des rencontres à Gevrey-Chambertin, une DISTRIBUTION DE GOUTERS POUR LES ENFANTS est 

proposée par le club. Nous SOLLICITONS VOTRE BONNE VOLONTE pour aider à cette distribution 

mais aussi pour LA TENUE DE LA BUVETTE ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX après match.  

Le club reste toujours à la recherche de personnes bénévoles désirant s’investir dans l’encadrement 
des équipes.  
Vous pouvez intégrer ou participer à la vie du club ainsi qu’aux différentes commissions. 
L’investissement peut être ponctuel. 

Commissions : Manifestations et Convivialité, Finances et Sponsors, Communication, 
Développement Sportif, Gestion du Site, Technique, Structuration, Equipements… 

 

 
  

Renseignements : Arc en Ciel – Centre de Loisirs 
Tél : 03 80 51 81 11 – Fax : 03 80 58 51 55 

Mail : arcencielccgc@orange.fr 

Renseignements : Xavier Coley –
Educateur Sportif 

Port : 06 47 53 70 57 

Le club de l’ASGC propose en partenariat avec le Collège la Champagne de Brochon, une Section 
Sportive football :  

 De la 6ème à la 3ème 
 Effectif limité à 16 élèves par catégorie 
 Sélection sur critères scolaires (notes, comportement en cours) et sportifs  
 Horaires aménagés pour permettre 3 entrainements par semaine 

Un engagement sportif mais une scolarité prioritaire : 
 Un rythme adapté pour concilier les impératifs scolaires et sportifs  
 Un suivi permanent des éducateurs  
 Une émulation à la fois sur les terrains et en classe qui donne d’excellents résultats scolaires  
 
Pour tout renseignement et pré-inscriptions Xavier COLEY : 06 47 53 70 57 / Mail : asgc.foot@orange.fr 

 

Dès la rentrée, votre enfant peut être inscrit au centre de loisirs le matin, s’y restaurer le midi et se 

rendre l’après-midi au club de football pour participer à sa séance d’entrainement. 

En effet, l’Educateur Sportif, salarié de l’Avenir Sportif de Gevrey-Chambertin ou un éducateur, se 

charge d’accompagner à pied ou en mini bus à l’aller et au retour les enfants du centre social au club 

de football. 
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Cette charte est destinée aux joueurs licenciés du club et à leurs parents. 
Elle reprends le rôle de chacun afin de faciliter la vie en communauté et d’évoluer dans un environnement 
convivial et respectueux. 
Tout adhérent au club s’engage à la respecter pour permettre une pratique dans les meilleures conditions.  
 

N’oubliez pas que le football est un jeu avant tout et qu’il nous rassemble et nous faits vivre de belles 
émotions. 

Le rôle du joueur : 

 Respecter les règles du football et avoir un comportement sportif 
 Refuser toute forme de discrimination 
 Respecter mon club et ses bénévoles  
 Faire preuve de politesse auprès des éducateurs, des dirigeants, des licenciés et des parents 
 Respecter les décisions et les choix des éducateurs ou des dirigeants en toutes circonstances 
 Respecter les installations et le matériel mis à disposition  
 Aider aux rangement du matériel à la fin des séances d’entrainements 
 Participer au nettoyage du vestiaire après chaque entrainement ou match 
 Etre à l’heure aux rendez-vous fixés et prévenir en cas d’absences ou de retards 
 Se présenter avec l’équipement adéquat pour les entrainements et les matchs 
 Respecter mes coéquipiers, les encourager et faire preuve d’esprit d’équipe 
 Respecter les arbitres en acceptant leurs décisions et en les saluant en fin de match 
 Respecter mes adversaires dans la victoire ou la défaite, serrer leurs mains en fin de match 
 Maitriser son comportement et éviter toute violence verbale ou physique 

Le rôle des parents : 

 Equiper mon enfant avec une tenue adaptée à la pratique du football (protège –tibias, crampons, …) 
et à la météo (froid, pluie ou chaleur) 

 Respecter les horaires d’entrainements et de convocations aux matchs 

 Prévenir le plus rapidement possible l’absence de mon enfant à son éducateur 

 Assister aux matchs de mon enfant (le plus souvent possible) 

 Emmener mon enfant et ses coéquipiers aux rencontres (le plus souvent possible) 

 Me faire remplacer en cas d’indisponibilité pour le transport et en avertir l’éducateur 

 Pour les entrainements et les matchs ne déposer mon enfant qu’en présence d’un éducateur 

 Venir récupérer mon enfant dans l’enceinte du stade et en avertir un éducateur  

 Soutenir l’éducateur dans ses démarches et ne pas intervenir lors des matchs auprès de mon enfant 

 Encourager l’ensemble de l’équipe  
 Participer au maximum à la vie du club : tournois, arbitrages, rencontres festives… 

Le joueur et les parents s’engagent lors de la prise de la licence 
 

Tél : 06 47 53 70 57 
Mail : gevrey-chambertin.as@lbfc-foot.fr – http://asgcgevrey.footeo.com/ 

Siège Social : Mairie – Rue Souvert – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN 

 

 


