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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Tous les adhérents du Tourrettes sur Loup Football Club à quelque titre que se soit : joueurs, éducateurs, 

dirigeants, arbitres, parents etc …., sont tenus de respecter le règlement intérieur du club affiché en 

permanence au stade. 

- ARTICLE 1 – GENERALITES 

Le Tourrettes sur Loup Football Club (T.F.C) est un club affilié à la Fédération Française de Football, à la Ligue de 
Méditerranée, et évoluant dans le District de la Côte d'Azur, pratiquant un Football de compétition avec avec 
les règles édictées par ces organismes. Dans le respect des statuts du T.F.C, le présent règlement à pour objet 
de préciser le fonctionnement, l'organisation et de déterminer les règles générales de la vie du Club qui 
s'applique à chaque membre. Les membres actifs sont les joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, les parents 
des enfants mineurs, et les bénévoles etc … Les licenciés utilisent le stade municipal avec ses locaux, terrain et 
des matériels propres au Club lors des entraînements et des différents matchs de championnats ou amicaux. Il 
est demandé à tous les licenciés de veiller à la propreté des locaux, au respect du matériel et du terrain. 

Les couleurs du Club sont le violet et le blanc. 

- ARTICLE 2 – COTISATION 

La cotisation devra être réglé au moment de la demande de licence. La cotisation dont le montant est fixé 
annuellement par le Conseil d'Administration, comprend les bas et le short. Les chaussures et les protège 
tibias sont obligatoires (règlement F.F.F), ils sont à la charge du joueur. Le joueur non à jour de cotisation ne 
pourra pas participer aux matchs officiels. Dans le respect de l'esprit sportif, tout joueur s'engage moralement 
à honorer sa saison complète au Club. Tout joueur désirant démissionner, ou renouveler sa licence devra être 
à jour de la cotisation de la saison précédente. Dans le cas contraire, le Club fera opposition sur la démission, 
et ne pourra renouveler sa licence la saison suivante qu'après avoir réglé le montant dû, ainsi que la cotisation 
de la nouvelle saison. Lors de son inscription ou renouvellement de celle-ci, le joueur devra compléter une 
fiche de renseignement comportant tout renseignements utiles les concernant. Celui-ci s'engage à signaler 
tout changement de coordonnées à l'administration du Club (adresse, téléphone, etc …). Le Club ne rémunère, 
sous quelque forme que ce soit, aucun joueur pour sa pratique sportive. 

- ARTICLE 3 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Les Assemblées Générales (AG) rassemblent l'ensemble des adhérents à jour de cotisation, ils se réunissent  
sur convocation du Conseil d'Administration (CA), quinze jours au moins avant la date fixée. Les membres de 
l’Association sont convoqués par les soins du secrétariat. Elles peuvent être ordinaires, électives, 
extraordinaires et/ou statutaires. Les convocations aux Assemblées sont faites par voie d'affichage au siège du 
Club, par pour courrier, par courrier électronique ou remises en mains propres. La convocation comporte un 
ordre du jour, les questions non inscrites à l'ordre du jour ne peuvent faire l'objet d'un vote. 

 

 

 

1 

 



  

 

Les délibérations sont prises à main levée à la majorité des membres présents ou représentés (à la demande 
du tiers des membres présents, les votes ont lieux à bulletin secret). Les décisions des AG s'imposent à tout les 
membres, y compris absents ou représentés. Le vote par procuration est autorisé, le nombre de pouvoirs est 
limité à trois par membres présents. Le vote par correspondance n'est pas admis. Il est tenu une feuille de 
présence signée par les membres présents. 

- ARTICLE 4 – LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Il est élu par l'Assemblée Générale pour deux ans, comprenant dix membres (plus ou moins deux) qui 
déterminent la politique générale du Club, rend compte de son action à tous les membres lors de l'A G par 
l'intermédiaire de son Président. Il se réunit une fois par trimestre, et respecte scrupuleusement l'ordre du 
jour étable par le Président. La convocation et l'ordre du jour sont communiqués aux membres une semaine 
avant la réunion par courriel, par courrier ou en main propre. Les délibérations sont prises à mains levées à la 
majorité des membres présents ou représentés. Tout membre du C A se doit d'être présent à chaque réunion, 
en cas d'absence, celle-ci doit être justifiée. Au-delà de trois absences non excusées, le membre concerné peut 
se voir exclu du C A. Tout membre du C A doit être actif, licencié au Club et à jour de ses cotisations. Il élit en 
son sein, un président, un(e) Secrétaire, un Trésorier, à ses membres obligatoires il peut adjoindre un (ou des) 
vice-président ainsi qu'un(e) Secrétaire adjoint, un(e) Trésorier adjoint et un(e) entraîneur général. L'élection 
des membres du bureau peut s'opérer à bulletin secret, si la moitié des membres présents le demandent. Il 
organise les manifestations au sein du Club. 

- ARTICLE 5 – LE BUREAU 

Le bureau est en charge de toutes les affaires courantes du Club. 

1) Le Président 

Est charger de représenter le Club et défendre ses intérêts auprès des instances Municipales, Départementale, 
ainsi qu'auprès du District, de la Ligue et éventuellement de la F.F.F, ou privées, dans tous les actes de la vie 
civile et devant les tribunaux. Il a également qualité pour transiger, avec l'autorisation du bureau. Il préside les 
A G, le C A et le Bureau. Il assure l'exécution des décisions du bureau et veille au fonctionnement régulier du C 
A. Il assure les relations pour la publicité avec les chefs d'entreprises, les commerçants et annonces 
publicitaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à ses vices-présidents ou tous membres compétents dans un 
secteur donné. 

2) Le ou la Secrétaire du Club 

Le/la Secrétaire du Club est chargé de toute la gestion administrative de l'Association et notamment la 
logistique des achats (goûtés, buvette…….) liées aux activités du football : 

- Les relations avec le District, la Ligue et la F.F.F. 

- Les relations avec les pouvoirs publics (Mairie, Sous-Préfecture, Élus locaux). 

- La réalisation des affichages, des convocations et leur distribution avant chaque rencontre en collaboration 
avec l'entraîneur général. 

- La diffusion des courriers administratifs aux différents responsables. 

- La préparation des Assemblées Générales (convocation, établissement de l'ordre du jour, etc ..). 

- il/elle peut être secondé par un(e) secrétaire adjoint(e). 
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2) Le Trésorier 

En fonction des objectifs définis par le Président, il doit : 

- En début de saison : définir un budget financier pour la saison à venir, préparer les demandes de subvention 
(Mairie, etc ..) et adresser au bureau toutes suggestions pour améliorer les finances du Club. 

- Mensuellement ou trimestriellement : informer le Président et le Conseil d'Administration de la situation 
financière du Club. Il tient une comptabilité probante de toutes les opérations et établit un suivi prévisionnel. 

- En fin de saison : présenter à l'Assemblée Générale le bilan financier de la saison écoulée. Il établit le budget 
prévisionnel et présente les demandes de subvention conjointement avec le Président et le Conseil 
d'Administration. 

- Il ouvre et clôture les comptes bancaires, sur autorisation du Conseil d'Administration. 

- Pour toutes les opérations courantes, il est secondé par un trésorier adjoint dépendant directement de son 
autorité. Toute demande d'engagement de dépenses doit être adressée au Trésorier. Seul le Président du Club 
et le ou/les Trésoriers sont habilités à signer une autorisation de dépenses. 

2) L’entraîneur général 

Responsable devant le Président et le Conseil d'Administration de tous problèmes d'organisation matérielle 
des rencontres en fonction du calendrier. 

Ses fonctions sont les suivantes : 

- Assurer la préparation physique et morale des équipes du Club avec les éducateurs et les dirigeants. Dans ce 
but, il adressera en début de saison le calendrier des entraînements, des matchs de championnat de 
l'ensemble des équipes (dates et horaires) au secrétariat du Club, lequel sera chargé de le diffuser à l'intérieur 
du Club. 

- Préparer les les convocations des matchs avec le secrétariat. Répartir entre les équipes des jeux 
d'équipements, des ballons, des boites à pharmacie, de la circulation des licences entre les éducateurs et les 
dirigeants, etc .. 

- Organiser et assurer le bon fonctionnement de l'école de foot à l’entraînement, des entraînements des 
équipes, des plateaux, des rencontres à domicile et des déplacements à l'extérieur, l'assiduité des joueurs et 
des entraîneurs aux matchs et aux entraînements. 

- Organiser des stages, des rencontres amicales, les tournois du Club, avec les responsables du Conseil 
d'Administration, de préparer le goûter de noël, des plateaux de débutants et la galette des rois. 

- Adresser au trésorier les demandes d'achat d'équipement et de petits matériels (ballons, cerceaux, plots, 
produits pharmaceutique, etc …) 

- ARTICLE 6 – Membres du Tourrettes sur Loup Football Club 

- Tout membre du club s'engage à respecter toute personne participant à la vie du club. Il s'engage également 
à respecter les locaux et matériel mis à sa disposition au sein du club et en dehors à l'occasion des 
manifestations (matchs, entraînements, déplacements, réunions, fêtes, …). Dans l'exécution des activités 
organisées par le club, qu'elles se déroulent sur le stade ou à l'extérieur, les membres doivent se conformer 
aux directives données. 

- Éducateur : est responsable des séances d'entraînements, assure le suivi des matchs, compose les équipes et 
convoque les joueurs. Chaque éducateur doit s'investir dans les les différentes animations du club et être le 
relais auprès des parents et des enfants dans la diffusion des informations relatives à celles-ci. 

- Dirigeant : a pour mission d'assister l'éducateur, il peut lui être demandé, en fonction de ses aptitudes, 
d'encadrer une équipe de jeunes en l'absence de l'éducateur ou l'arbitrage d'un match (en l'absence d'arbitre 
officiel). Le dirigeant connaît les règlements, sait rédiger les réclamations, établir la feuille de match et 
entretien un bon esprit d'équipe et de la vie du club. 
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- Les joueurs : doivent respecter les horaires d'entraînements et de convocations aux matchs. Tout retard ou 
absence doit être signalé à son éducateur ou à son dirigeant. Il est demandé de veiller à la propreté des 
locaux, au respect du matériel et du terrain. 

- ARTICLE 7 – Discipline 

Dans l'enceinte du stade et vestiaires ou le cadre d'une activité du club, il est interdit à tout mineur de 
consommer ou de transporter tout produit nuisant à la santé (alcool, drogue, etc ..). L 'ensemble de 
l'encadrement doit jouer un rôle éducatif au sein l'association. Il doit être vigilant à l’égard de tout se qui 
touche l'aspect « santé » des joueurs et veiller au mieux à l'application des règles ci-après : 

- Interdiction de fumer dans les vestiaires et dans l'enceinte sportive. 

- Interdiction de fumeur pendant les entraînements et compétitions. 

- Veiller à l'observation des règles élémentaires de discipline. Tout comportement incorrect et non conforme 
aux règles du présent règlement intérieur, pourra en fonction de sa gravité, faire l'objet d'une sanction 
énumérée ci-après : 

1° avertissement oral 

2° avertissement écrit 

3° mise à pied ou exclusion temporaire 

4° exclusion définitive 

Dans le cas ou une exclusion définitive est envisagée, le membre concerné sera appelé préalablement à fournir 
des explications. 

- Dans les catégories des U13 à U17, les joueurs et les joueuses ayant reçu un avertissement lors d'une 
rencontre de football (carton jaune ou rouge) devront participer à l'encadrement des jeunes. Cette 
participation, applicable le samedi suivant la sanction en fonction de la disponibilité du joueur, sera signalée 
au joueur par le responsable de son équipe. La mesure sera prise en fonction de la nature et de la gravité de la 
sanction reçue (propos injurieux, faute intentionnelle, non respect de l'arbitre ou de l'adversaire, etc ..). Ces 
sanctions seront signifiées à l'intéressé ou à ses représentants légaux s'il est mineur par le Président ou un des 
ses représentants désignés. 

- Dans la catégorie senior, la sanction financière sera appliquée (si besoin en fonction de la nature et de la 
gravité de la sanction reçue) dès le premier carton après avis du Conseil d'Administration. 

- ARTICLE 8 – Discipline et comportement 

En cas de faute grave d'un membre du T.F.C et en particulier tout comportement antisportif, susceptible de 
troubler l'ordre du club (insultes, altercations, bagarres, non respect des règles du football, des coéquipiers, 
des éducateurs, des dirigeants ou de l'adversaire, etc .), ou déclaration sur les réseaux sociaux ou autres, qui 
nuiraient à notre club et/ou à son image, soit par un acte de pression, de provocation ou de propagande 
pourra conduire le ou les contrevenants devant le Conseil d'Administration du club qui prendra les sanctions 
nécessaires pouvant aller jusqu'à l'exclusion immédiate et s'il le faut saisir les instances compétentes. 

- ARTICLE 9 – Assurances 

La licence de la F.F.F : la participation de l'assurance induite dans la licence fonctionne seulement si le licencié 
ne possède pas d'assurance complémentaire (mutuelle), pour les salariés en cas de perte de salaire ou de 
revenus non garantis dans le contrat de base. Il y à lieu de prendre connaissance des options facultatives 
complémentaires proposées dans l'imprimé de demande de licence. 

Les déclarations d'accident sont à envoyer dans un délai de cinq jours. Il appartient au joueur accidenté ou à 
ses parents s'il est mineur, de se faire rembourser en premier lieu par son assurance maladie (sécurité sociale 
et/ou autres caisses). Les joueurs affiliés à des organismes complémentaires (mutuelle ….) doivent faire 
intervenir ceux-ci. En cas d'accident grave, il sera fait appel aux services d'urgence (pompiers ou SAMU). Le 
club avertira aussitôt les parents. 

D'une manière générale il est conseillé de se renseigner auprès du secrétariat de club. 
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- ARTICLE 10 – sécurité 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dégradation dans l'enceinte du club et ses 
annexes sportives, ainsi que lors des déplacements. Il est recommandé de ne pas emmener d'objet ou de 
vêtement de valeur aux entraînements ou aux matchs. Tout acte de vandalisme, de dégradation volontaire ou 
de vol implique la responsabilité de son auteur et sera soumis à une sanction disciplinaire prise par le bureau 
ou le C A. 

- ARTICLE 11 – Transports 

Tout licencié ou ses parents (ou tuteur) doit contribuer, suivant le planning, au transport des joueurs lors des 
déplacements. Par le présent règlement les parents d'un jeune licencié accepte que le mineur puisse être 
transporté par un tiers dans le cadre des diverses activités du club. Il est demandé au chacun, utilisant son 
véhicule personnel pour le transport des joueurs, de s'assurer que son assurance couvre bien les personne 
transportées. Tout enfant inscrit au club peut être sujet à des déplacements. En général, ces déplacements 
s'effectuent en voiture particulières et sont à la charge des parents qui sont tenus de les accompagner aux 
lieux de rendez-vous et de compétitions. Dans le cas ou un enfant non accompagné de ses parents est présent 
au lieu de rendez-vous, le T.F.C considère que l'autorisation de transport lui est accordée, l'enfant pourra être 
véhiculé dans la mesure du possible par un des adultes suivant l'équipe. En cas d'accident, le propriétaire du 
véhicule est responsable des personnes transportées. La responsabilité du T.F.C ne peut être engagée pour 
tout accident ou incident intervenant au cours des déplacements en voitures particulières. Dans le cas ou le 
nombre de véhicules est insuffisant pour transporter les joueurs dans des conditions maximales de sécurités, 
l'éducateur ou les dirigeants annuleront le déplacement. L'équipe serra déclarée forfait avec amende. Pour 
pouvoir conduire des minibus loués par le T.F.C, le conducteur doit être licencié du club, être âge d'au moins 
vingt cinq ans et avoir deux ans de permis adéquat minimum. 

- ARTICLE 12 – Publication 

Durant la saison, des photos, des séquences vidéo, des enregistrements sonores peuvent être utilisées dans 
l'enseignement de la pratique sportive, lors d'activités diverses et variées, lors de rencontres (matchs, stages, 
tournois, etc ..). Ces documents peuvent être diffusés dans le calendrier des partenaires, plaquettes, journaux 
ou sur le site internet du Club. 

Au regard de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) , la partie « Droit à l'image » de la 
fiche d'inscription au club doit être validée par le joueur ou son représentant légal. 

- ARTICLE 13 – La vie du Club 

La vie du Club ne s'arrête pas aux matchs ni aux entraînements. Pour permettre de développer un projet 
éducatif et sportif, pour garder et améliorer la convivialité au sein du Club, il est important que tout les acteurs 
participent aux différentes manifestations du Club (tournois, festivités, ….) et aux réunions proposées  tout au 
long de l'année sportive ainsi qu'à l'entretien des infrastructures et de matériel. 
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