
 

 

Règlement Catégorie U13 

 

Saison 2016/2017 

 
1 / Encadrement 

Responsable catégorie : BERTON Bruno 06 48 22 45 75 

                                                                                           bbien@orange.fr 

 

 
   
  ROUALDES Julien 
  FREJAVILLE Christophe 
          BELET Alexandre 

                                                   

 
 

2 / Entraînements (à titre d’indication) 
 

o Période de football en extérieur : (septembre à octobre et avril à juin) 
o Mercredi : 18h à 19h30 au stade de Saint Christophe 
o Vendredi : 18h à 19h30 au stade de Clairvaux puis st Christophe 

 
o Période de football en extérieur : (novembre et mars) 

o Mercredi : 18h à 19h30 au stade de St Christophe, Nuces ou Kervallon à Marcillac 
o Vendredi : 18h à 19h30 au stade de St Christophe, Nuces ou Kervallon à Marcillac 

 
o Période Futsal (décembre à février) : En attente des disponibilités des salles. 

 
o Pendant les vacances scolaires il y aura quelques séances d’entraînement (voir Chapitre 3/ 

Plannings). 
o Les responsables se réservent le droit d’annuler une séance au dernier moment en cas de force 

majeure. 
 
3 / Plannings 
 

o Envoie du planning pour les mois à venir par courriel électronique et un exemplaire papier sera 
également disponible auprès du responsable de catégorie. Ce planning vous permettra de 
connaitre exactement l’organisation du mois à venir. 

 
4 / Convocations 
 

o Les convocations pour les matchs du samedi seront envoyées par courriel électronique (ou SMS 
pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel), 2 à 3 jours avant l’échéance. 

o Pour l’organisation des convocations et lorsque vous savez que votre enfant sera absent pour les 
matchs du samedi, il est important d’en informer le responsable de la catégorie au plus tôt,  

o L’assiduité aux entraînements ainsi que le comportement seront des critères importants 
pour la formation des équipes. 

 
 

mailto:bbien@orange.fr


5 / Déplacements sur les rencontres à l’extérieur 
 

o Les déplacements s’effectueront en voiture, à tour de rôle par chaque parent, pour le départ et le 
retour. 

o La convocation désignera les noms des parents sollicités pour les déplacements. 
o Les parents doivent se tenir informé de l’heure de retour, afin de limiter le temps d’attente des 

éducateurs et enfants. 
o Lors des déplacements sur les rencontres, les enfants doivent amener des vêtements chauds et 

de rechange ainsi que des chaussures de rechange. Il paraît inconcevable et irrespectueux que 
des enfants reviennent en voiture avec aux pieds leurs chaussures de foot pleine de terre ou/et 
leurs vêtements sales.  

 

6 / Equipements lors des rencontres 
 

o Short : prêtés par le club lors des rencontres uniquement, 
o Chaussettes : fournis par le club, 
o Maillots : prêtés par le club lors des rencontres uniquement, 
o Chaussures de foot à la charge des parents, 
o Protège-tibias (obligatoire) à la charge des parents. 
 

7 / Préparation de son sac de football et utilisation des vestiaires 
 
o En ce début de saison, il nous paraît important de mettre l’accent sur la tenue vestimentaire de 

votre enfant et le contenu de son sac de football. Nous vous dressons ci-dessous le contenu du 
sac idéal : 

- une paire de chaussure à crampons, 
- une paire de protège tibia, 
- une paire de chaussettes de football, 
- un short, 
- un maillot, 
- un sweat-shirt ou un sous-maillot ou un haut de survêtement, 
- un coupe vent pour protéger de la pluie, 
- une serviette de bain et du gel douche, 
- une bouteille d’eau. 

 
o Lors de l’arrivée du froid il est nécessaire de compléter sa tenue avec : 

- un bas (ou caleçon long) et haut de survêtement, 
- un bonnet et une paire de gants. 

 
o Nous pensons qu’il est de leur responsabilité de préparer, avec votre participation éventuelle, 

leur sac de football. De plus il nous semble important de se changer dans les vestiaires, de façon 
autonome avec leur camarade avant les entraînements et les matchs. 
 

o Nous voudrions attirer votre attention également sur la faible proportion d’enfants qui prend sa 
douche à l’issue des entraînements et des matchs. Il nous semble important de véhiculer des 
valeurs d’hygiène mais également de vie collective, et la douche est le prolongement de cet état 
d’esprit. Alors si vous souhaitez nous accompagner dans cette démarche, glissez-lui une 
serviette et un gel douche dans le sac et laissez-lui un peu de temps pour qu’il puisse se laver 
(15 minutes après la fin de la séance). 

 
 
 
8 / Participation / contributions des parents 
 

o Les parents devront s'assurer de la présence d’un éducateur de la catégorie de l'enfant avant le 
début de chaque entraînement ou lors des départs en déplacements. 

o A tour de rôle, chaque famille devra s'engager à laver les maillots et shorts 
 de l'équipe de leur enfant au retour du plateau. 
 
 



o Pour les matchs et tournois : 
- en cas d'absence de leur enfant, les parents sont tenus d'informer Bruno BERTON soit par 

téléphone (06.48.22.45.75) soit par courriel (bbien@orange.fr). 
 
- les parents sont tenus de consulter les convocations pour savoir s’ils sont sollicités pour le 

covoiturage lors des déplacements. En cas d’empêchement, il reviendra au parent 
concerné de trouver lui-même un remplaçant.  

 
 
9 / Comportement des enfants et des parents 
 

o Lors des entraînements, matchs et tournois, les enfants devront avoir un comportement 
correct (paroles, gestes,...) envers les éducateurs ainsi qu'envers les autres joueurs. Le 
temps de présence devra être consacré essentiellement au football et non pas à des jeux 
parallèles venant perturber l'apprentissage de la discipline et la vie du groupe. Les 
éducateurs se réservent le droit d'exclure temporairement ou définitivement un enfant en 
cas de problème. 

 
o Nous comptons beaucoup sur votre soutien et votre engagement à nos côtés pour une bonne 

réussite de notre mission pédagogique et ainsi conforter votre enfant dans sa progression. 
 

o Le club n’est pas une garderie d’enfants mais un club à vocation sportive où les enfants doivent 
apprendre à œuvrer au sein d’un groupe lors des entraînements, des matchs et avoir toujours à 
l’esprit que le football est un plaisir et un jeu. 

 
o L’accompagnement pour le covoiturage est une nécessité afin que les équipes puissent se 

déplacer pour les rencontres à l’extérieur aussi nous vous demandons de respecter l’ensemble 
des indications faites lors des convocations. 

 
o Applaudir, encourager et réconforter son équipe sont des étapes nécessaires mais toujours avec 

le respect de l’équipe adverse. Venir voir jouer son enfant est un grand plaisir pour lui alors 
pensez à avoir une attitude positive vis-à-vis de lui et pensez aussi à l’intérêt général de l’équipe. 
Toutefois, vous ne jouez pas à sa place alors évitez d’intervenir pour lui donner des consignes 
mais laissez faire les éducateurs. 

 
o Soyez conscient que les éducateurs sportifs sont des bénévoles et qu’ils utilisent leur temps 

libre pour transmettre à votre enfant la passion du football alors faites leur confiance. Les 
joueuses, joueurs, arbitres, éducatrices, éducateurs ont des droits et des devoirs comme vous, y 
compris de se tromper. 

 
o Comme tous les apprentissages, il faut se montrer patient avec les enfants pour les voir 

progresser. 

 
 

 

 
Merci de prendre en compte très sérieusement ces différents points. La coopération des parents 

est indispensable pour le bon fonctionnement du club. 
 

Respecter le règlement c’est permettre aux enfants de ne pas être pénalisés et de faciliter 
l’organisation de la catégorie ainsi que la sécurité des enfants. 

 
Les parents souhaitant participer à l’encadrement sportif et/ou à l’accompagnement des enfants 

lors des entraînements et rencontres sont les bienvenus. 
 

 
 

Les éducateurs vous souhaitent une BONNE SAISON 2016 – 2017 


