
REGLEMENT DE LA CATEGORIE U6/U7 2016/2017

1 / Encadrement     :  
Responsable catégorie : DOUET Olivier 06.88.16.44.85 olive.douet@orange.fr

-LAURENS Benoît
-REVEL Guillaume
-CAMPREDON Mickaël
-SELLES Damien
-ROUTHE Benoît 

2 / Entraînements

Lieu : Terrains de MARCILLAC (Pelouse ou stabilisé). 
o Horaires : 11h – 12h15 le samedi. ( merci d'arriver au stade pour 10h45) 
o Il n'y aura pas entraînement pendant les vacances scolaires et jours de plateaux 
o Les responsables se réservent le droit d’annuler une séance au dernier moment pour 
préserver les terrains (gel, pluie, etc…). 
o Pour la période hivernale merci de prévoir des vêtements chauds. 
o Prévoir la gourde qui vous a été remise pour chaque entraînement et compétition. 

3 / Convocations

o Tous les joueurs sont convoqués pour les plateaux. 
o Les convocations seront envoyées par sms et ou mail merci d'y répondre avant le mercredi 
précédant le plateau ou le tournoi. 

4 / Déplacements 

o Les déplacements s’effectueront en bus, quand les u7 et u9 se déplaceront au même 
endroit (participation de 2,50 euros pour chaque enfant). 
o Le départ et le retour se feront sur le parking du Gymnase de Saint Christophe.
 o Tout enfant qui prendra le bus au départ de Saint Christophe pour les plateaux, devra 
revenir avec le bus à la fin du plateau, même si les parents sont venus pour le voir jouer. 
Ceux-ci devront revenir à Saint Christophe pour récupérer leur enfant. 
o Les enfants qui se rendront sur le site du plateau par leurs propres moyens, devront repartir 
de ce plateau de la même façon et ne pourront pas revenir avec le bus.
o Lors des déplacements sur les plateaux, les enfants doivent apporter des vêtements et des 
chaussures de rechange. Il paraît inconcevable et irrespectueux que des enfants reviennent 
avec le bus avec aux pieds leurs chaussures de foot pleines de terre ou/et leurs vêtements 
sales. 

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

o Short, maillot, chaussettes , petit sac et gourde  sont fournis par le club pour les nouveaux 
licenciés.
O-Chaussettes et petit sac sont fournis pour les autres.
Ces équipements sont compris dans la cotisation. 
o Chaussures de foot( crampons moulés) et protèges-tibias (obligatoires) sont à la charge des 
parents.

6 / 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 (plateaux / 
tournois). 
o La présence des parents est souhaitée au moins 10 minutes avant la fin des entraînements
pour communication éventuelle ou précisions nécessaires.
o Lors des plateaux, tournois et entraînements: -les parents sont tenus d'informer le 
responsable de la catégorie (06/88/16/44/85)  en cas d'absence de leur enfant.
o Lors des déplacements notamment, les enfants devront être munis de vêtements chauds et
d'une paire de chaussures de rechange (pour trajet en bus). 
o Trois calendriers du club vous seront remis, charge aux parents de les vendre (5 euros 
l'unité), cet argent servira pour l'achat d'équipements et la vie du club.
O-La buvette du stade sera ouverte tous les samedis matin, les gâteaux des parents seront 
bienvenus, ce qui servira à agrémenter la convivialité.

7 / Comportement des enfants 

Lors des entraînements, plateaux et tournois, les enfants devront avoir un comportement 
correct (paroles, gestes,...). 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. 

8 / Animations organisées par le Club

o Goûter de début d'année (janvier 2017) 
o QUINE du club (28/11/2016) 
o Thés dansants ( courant 2017)
o Pique-Nique et apéritif lors du dernier entraînement (Juin 2017)
o Réveillon de la St Sylvestre

Les parents souhaitant participer à la vie du club sont les bienvenus


