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Le bon comportement de tous c’est aussi l’image de marque du club  
Respect - Goût de l’effort - Solidarité - Loyauté - Fraternité - Convivialité 

Sont les valeurs que l’US BEL AIR entend promouvoir 

 
LA CHARTE DU JOUEUR « JEUNE FOOT A 11 »  

DE L’US BEL AIR 
 
L’objet de ce document est de définir pour l’ensemble des adhérents les règles essentielles permettant le bon 
fonctionnement de l’association « Union Sportive Bel Air » 
 

1. Respect du club et de ses couleurs 
 
En signant sa licence, le joueur s’engage à respecter ses dirigeants, ses équipiers, les adversaires, les arbitres, 
les structures et le matériel mis à sa disposition 
Il appartient à chacun à son niveau de tout mettre en œuvre pour que le terrain de football demeure un lieu de 
jeu et de convivialité 
 

2. Le joueur 

a. Les licences 

Les joueurs désirant jouer doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
 

 Etre reconnu apte à la pratique du football par une visite médicale (ou certificat médical en cours de 
validité) 

 Avoir lu et signé la présente charte 
 Avoir régularisé leur inscription par le paiement de la cotisation (le prix de la licence est calculé en 

fonction de la catégorie, voté lors de l’assemblée générale du club. La possibilité est donnée aux 
adhérents de payer la licence en totalité ou en 3 fois) 

 Les joueurs devront régler leur cotisation par internet à la fin de la procédure de réinscription ou lors 
des permanences licences au bureau du foyer de Bourg des Comptes 

 Aucun adhérent ne sera remboursé de sa cotisation, sauf cas exceptionnel prévu par le règlement 
interne 

  
b. Modalités d’inscriptions 

 Les dates de permanences seront communiquées par un affichage sur le site internet de l’association 
et par mail si nécessaire 

 L’association est présente aux forums des associations des 2 communes, début septembre 
 Les forums sont destinés à faire connaître l’association et à enregistrer l’adhésion des nouveaux 

adhérents. Aucun renouvellement de licence ne sera fait pendant ces journées 
 

3. Les entraînements, les compétitions 

 
 Le joueur s’engage à respecter les horaires d’entraînement fixés par l’éducateur 
 Les convocations des équipes seront affichées sur le site internet du club 
 Les absences devront, sauf évènement imprévu ou imprévisible, être précisées à l’éducateur au plus 

tard le jeudi midi précédent la rencontre où le joueur est absent 
 Chaque joueur devra répondre aux convocations quelle que soit l’équipe à laquelle il sera convoqué et 

quelle que soit l’importance de la compétition (championnat, coupe, match amical) 



U.S. BEL AIR 
Foyer - Stade Municipal Des Noës 
35890 Bourg Des Comptes 
 
 

Document en vigueur depuis Juin 2019 
 

 Le joueur s’engage à respecter les horaires de rendez-vous à domicile comme à l’extérieur 
 Les parents des joueurs mineurs devront s’assurer de la présence effective et de la prise en charge de 

leur enfant par l’éducateur ou le dirigent de la catégorie concernée 
 Les parents des joueurs mineurs seront sollicités lors du déplacement des équipes pour les différentes 

compétitions 
 

4. La discipline 

 
 En cas de bousculades, voies de faits ou manquement répétitifs aux règles sportives fondamentales, le 

joueur (ou les parents pour un joueur mineur) est susceptible d’être convoqué devant le bureau Le 
bureau, outre les éventuelles sanctions infligées par les instances de la Ligue ou du District, prendra 
les mesures adaptées pouvant conduire jusqu’à l’exclusion du club en fonction de la gravité de la faute 
reprochée 

 Les joueurs sanctionnés de cartons pour contestations et pour attitudes brutales seront pénalisés par 
des sanctions financières suivant les cas ci-dessous : 

 
a. Le joueur expulsé sera : 

 Financièrement redevable à l’égard de l’association de la totalité de l’amende 
 Administrativement,  il se chargera de rédiger et d’expédier tout rapport aux instances 

compétentes sur les circonstances ayant conduit l’arbitre à le sanctionner 
 

b. Le joueur sanctionné d’un carton jaune (sur la totalité de la saison) sera : 

 1er carton : pas de sanction 
 à partir du 2me  carton : sanction financière équivalente à l’amende 

   
c. Modalité d’application 

 La sanction financière sera notifiée au joueur par courrier et sera d’application immédiate 
 Le joueur disposera toutefois d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa contribution A 

défaut d’un règlement à l’issue de ce délai, le joueur ne sera plus convoqué 
 

5. L’assurance 

 
 L’association, la Ligue et le District se dégagent de toute responsabilité en cas de perte de ressources 

financières lors d’un accident ou une blessure 
 L’assurance inclus dans la licence propose des souscriptions complémentaires, la démarche reste à 

l’initiative du joueur (se renseigner auprès du secrétariat) 
 

6. L’implication dans la vie du club  

 
La signature de la licence entend une implication dans la vie du club qui pourra prendre les formes suivantes : 
 

 Arbitrage lors des tournois du club 
 Nettoyage des vestiaires à l’issue des entraînements, des matchs de championnat, de coupe et 

amicaux 
 Participation aux manifestations organisées par l’association  

    
Signature du joueur/euse et d’un parent 


