Règlement Catégorie U17
Saison 2020/2021

1

/ Encadrement
Responsables catégorie :
AYGALENQ Lydian
06.31.12.79.33
aygalenq.lydian@gmail.com
ZANETTA Jérome
06.84.40.01.05
jerome.zanetta@sfr.fr
ALAZARD Benoît
06.77.38.19.52
benoit.alazard@orange.fr

2 / Entraînements (à titre d’indication)
o

Période de football en extérieur : (septembre à mi-décembre et après les vacances
d’hiver à juin) o
Mercredi : 18h30 à 20h00h (stade en fonction des disponibilités) o
Vendredi : 18h30 à 20h00 (stade en fonction de la disponibilité)

o

Période Futsal (mi-décembre aux vacances d’hiver) : l’organisation sera établie lorsque
les créneaux horaires des gymnases seront attribués.

o

Pendant les vacances scolaires, une phase de repos d’au moins 1 semaine sera respectée
toutefois il pourra y avoir quelques séances d’entraînement (voir Chapitre 4/ Plannings).

o

Les responsables se réservent le droit d’annuler une séance au dernier moment en cas de
force majeure (information par WhatsApp ou SMS).

3 / Communication
o

Les informations entre les éducateurs, joueurs et parents se feront par WHATSAPP (joueurs)
et par le site internet du club www.footvallon.com ou par téléphone SMS si vous n’avez pas
accès à internet.

o

Sur le site, vous retrouverez les informations de tout le club et surtout des U17. En allant sur
ta catégorie, vous arriverez sur les informations générales puis sur la droite de l’écran se
trouve les menus suivants :

✓ Résultats : résultats de l’équipe dans les différentes compétitions (lien vers le site
du district et de la ligue).
✓ Convocations : répartition des joueurs et des co-voiturages qui doivent participer
aux prochains matchs.
✓ Planning : indication prévisionnelle des lieux et horaires des entraînements et des
matchs.
✓ Equipe : présentation des éducateurs et des joueurs de la saison.
✓ Documents : règlement de la catégorie, les lois du jeu (très utile pour savoir
ce qui est autorisé ou pas sur un terrain de foot donc à lire, à comprendre et
à retenir), le calendrier général des compétitions de la saison réalisé par le
District (à titre indicatif car des changements peuvent régulièrement avoir lieu)
ainsi que d’autres documents utiles.

4 / Convocations / Planning
o
o

o

o

Les convocations seront annoncées sur WhatsApp et disponibles sur le site au plus tard le
jeudi soir, soit 2 jours avant l’échéance du match,
Pour l’organisation des convocations et lorsque vous savez que vous serez absent pour les
matchs du samedi, il est important d’informer les responsables de la catégorie au plus tard le
mercredi soir lors de la séance d’entraînement,
L’assiduité aux entraînements ainsi que le comportement et l’implication seront des critères
importants pour la formation de l'équipe. Les joueurs devront signaler par WhatsApp en début
de semaine s’ils seront présents ou pas aux entrainements de la semaine dans le but d’une
meilleure préparation des séances.
Afin de vous informer en permanence des dates et horaires des entraînements et des matchs,
vous trouverez leurs planifications sur le site internet www.footvallon.com (rubrique U17 –
menu planning). Ceci vous permettra de connaître exactement l’organisation des semaines
à venir. En cas de modifications de dernière minute de ce planning, les responsables vous
en informeront par l’application WhatsApp ou SMS.

5 / Déplacements sur les rencontres à l’extérieur
o
o

o

Les déplacements s’effectueront en voiture, à tour de rôle par chaque parent, pour le départ
et le retour.
La convocation désignera les noms des parents sollicités pour les déplacements En cas
d’indisponibilité ils doivent trouver un remplaçant. Les parents doivent se tenir informé de
l’heure de retour, afin de limiter le temps d’attente des éducateurs et enfants.
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 joueurs reviennent en voiture avec aux pieds leurs chaussures de foot pleine de terre
ou/et leurs vêtements sales.

6 / Equipements lors des rencontres
o

Shorts et maillots : prêtés par le club lors des rencontres uniquement, o
Chaussettes : fournis par le club, o Chaussures de foot à la charge des parents, o
Protège-tibias (obligatoire) à la charge des parents, o
Survêtement : tenue
officielle à porter lors de votre arrivé au point de rendez-vous.

7 / Préparation du sac de football et utilisation des vestiaires
o

Contenu du sac idéal de football (pouvant être agrémenté à la guise du joueur):
- une paire de chaussure à crampons,
- une paire de protèges tibias,
- 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

Il nous semble important de véhiculer des valeurs d’hygiène mais également de vie
collective, ainsi se changer et se doucher sont les prolongements de cet état d’esprit.
Alors laissez lui le temps pour qu’il se lave après les entraînements et les matchs (15
minutes après la séance) et vous pourrez le récupérer tout propre.

8 / Participation / contributions des parents
o
o
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,
A tour de rôle, chaque famille devra s'engager à laver les maillots et les shorts de l'équipe de
leur enfant au retour des rencontres,
Pour les matchs et tournois :
- 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 ...). 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.
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

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.

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 éducateurs vous souhaitent une BONNE SAISON 2020 – 2021

