U.S. JAUNAY-CLAN
REGLEMENT INTERIEUR
Nom/Prénom
Le
Règlements
Je m'engage à
respecter mes coéquipiers
Je serai présent à un max. aux entrainements (sauf travail)
Je serai présent le week end et je serai à 100%(sauf travail)
Je ferai attention aux sorties les samedis soir et je me
coucherai pas trop tard pour être en forme le jour du match
J'encouragerai mes coéquipiers en cas de blessure
ou de suspension
respecter mes entraineurs
Appliquer les consignes à l'entrainement et respecter les choix
Prévenir en cas d'indisponibilité aux entrainements
et aux matchs (texto ou appel)
Penser collectif avant de penser individuel
Répondre aux convocations (texto ou appel)
respecter les arbitres
Même en cas d'erreur
Mon comportement ne donnera pas
une mauvaise image de marque du club
Je paierai mon carton inutile (contestation arbitre)
respecter les dirigeants et le club
Je nettoierai les vestiaires après les matchs ou entrainements
Aider dans les manifestations du club
Demander quand ils ont besoin d'un coup de main
Avoir les meilleurs résultats pour que le club est une bonne image
Payer ma licence avant de commencer à jouer (même 10 chèques)
Etre fier de porter le maillot de JAUNAY-CLAN
respecter l'école de foot
Venir 2 samedis dans l'année donner un coup de main
aux entraineurs ou dirigeants (le planning me sera donné
en début de saison et signé par moi-même)
Venir les voir jouer dès que possible

En signant le règlement intérieur je m'engage aux sanctions et accepte
les sanctions qui seront prises en cas de non respect du règlement

Signature:
Bon pour acceptation du règlement

Sanctions
_si je suis en retard les sanctions sont:
de 0 à 5 min :2 euros, de 5 à 10 min: 5 euros,
de 10 à 15 min:10 euros ….ETC
_A partir de 30 min:30 euros
Uniquement pour les matchs

_je peux être viré de l'entrainement
ou match jusqu'à être exclu du club
(décision prise par le bureau
ou les entraineurs)

_la décision sera prise par le bureau
ou les entraineurs
(sanction du district jusqu'à être viré du club)

L'entraineur qui décidera apres les matchs et
entrainements
_Je ne jouerai pas sans avoir
remis le règlement de ma licence
(plusieurs chèques possible)

_si je suis indisponible, je dois m'arranger
avec un autre joueur
Pour le bien du club, votre présence est
fortement souhaitée

