
Les règles de vie de la FCL ACADEMIE  
 
 

 
Les valeurs FCL 

Académie 
 

                 Engagement Sérieux 

                 Respect 

             Travail /Progression 

    Plaisir/Epanouissement 

                   Convivialité 

              Solidarité 

                     Ambition 

Engagement Sérieux 
 

- Je suis présent et assidus aux 

entrainements et matchs. 

- Je suis à la disposition de mes 

partenaires, de mon équipe. 

- Je viens à l’entrainement pour 

m’épanouir à travers les exercices 

ludiques afin que je progresse. 

 

Respect 
 

 

- Je respecte le matériel 

pédagogique, les locaux, les 

éducateurs, les dirigeants … 

- Des choix sportifs de mes 

éducateurs. 

 

                     Politesse 

- Je dis Bonjour et Au Revoir lorsque 

je viens au stade et quand je le quitte. 

- A domicile comme à l’extérieur, je 

passe au club house afin de prendre 

une collation qui m’est offerte et 

remercie le club adverse. 

 

Tour de voiture/Maillots 
 

- Un parent volontaire sera 
nommé dans chaque catégorie 
pour gérer l’organisation des 
maillots. (Création d’une feuille 
de suivi) 
 
- Pensez à consulter ce 
document pour connaitre votre 
date de passage. 
 
Parents /Acteur du projet club 

 

 

Equipement 

 
-Obligatoire lors des rencontres 

et entrainement : sac de sport, 

protège-tibias, chaussures à 

crampons, gourde ou bouteille 

personnalisée, affaire de 

rechange. 

 

- Obligatoire exclusivement lors 

des rencontres : chaussettes du 

club. 

Lors des entrainements : 

équipement selon la météo (k-

way, sweat, gants …) 

 



 
Convocations 

 
 
1) Elles seront affichées au club 
à la sortie du vestiaire sur le 
panneau FCL ACADEMIE lors du 
dernier entrainement. 

 

2) Elles seront également 

affichées sur le site du club à 

partir de jeudi 14 h 00.        

(Page d’accueil – Dernier 

match/Prochain match) 

Aucune justification ne sera 
apportée aux parents par 
l’éducateur sur les choix sportifs  
 

Le joueur qui ne vient pas à 

l’entrainement et qui ne 

prévient pas ne sera pas 

convoqué le samedi lors du 

match 

C’est aux joueurs  ou aux 

parents d’en prendre 

connaissance le plus tôt 

possible.   

En cas d’indisponibilité le 
samedi, il faut prévenir 
uniquement le responsable de 
catégorie dernier délais le 
mercredi soir après 
l’entrainement. 

               Anticipation 

Annulation d’un entraînement 
 

- à cause d’une météo 
exceptionnelle :  
Un message sera diffusé sur le site 
Footeo   du club  30 minutes avant.  
 
- à cause d’une raison 
exceptionnelle :  
Un message sera diffusé sur le site 
Footeo 
 
C’est aux joueurs  ou aux parents 
d’en prendre connaissance le plus 
tôt possible. 
 

Annulation d’une 

rencontre 

- Une rencontre peut être annulée  
au dernier moment par les 
organisateurs. 
 
- l’annulation sera diffusée sur le 
site Footeo 
au moment ou le responsable de la 
catégorie à eu l’information. 
 
- Exceptionnellement, si 
l’information arrive trop  tardive, le 
responsable de la catégorie peut 
prévenir les parents par sms. 
 

              Horaire 

- Que ce soit lors des 
entraînements et lors des 
rencontres, nous demandons 
aux joueurs et aux parents 
d’être présents à l’heure fixée.  

-Les horaires d’entrainement 
seront fixes tout au long de 
l’année et ne changeront pas. 

 

                   Retard  
(Prévenir par sms / appel) 

 
- Je  m’adresse uniquement au 
responsable de la catégorie 
  
U6/U9 : Bernard      0676930836 
 

U11 : Mathieu 0762829740 
 

U13 : Mika 0767452972 

 

Communication efficace =    un 
interlocuteur 
 

 



 

 
 

Tournois ou Amicaux 
 

- les tournois et amicaux sont ou 
seront annoncés dans un 
document disponible sur FCL 
Académie. (Il sera mis à jour 
plusieurs fois dans la saison donc 
veuillez le consulter plusieurs 
fois) 
Onglet : Calendrier /Programme à 
venir 
 
- Nous essayerons de faire 
participer les enfants sur un 
nombre équivalent de tournoi. 
 
 

- Les joueurs doivent se changer 

dans les vestiaires prévus  (Sauf 

imprévu : retard)  

- La douche est fortement 

recommandée pour une 

question d’hygiène. 

- Je reste calme et je laisse le 

vestiaire propre. 

- Je fais attention de ne pas 

oublier mes affaires. 

- Les parents ne peuvent pas 

accéder aux vestiaires.  

 

        Vestiaire/Douche    Absence 
(Prévenir par sms / appel) 

 
(Prévenir par sms / appel) 

 

- Lors d’un entrainement : 
Prévenir le responsable de 
catégorie 1 h 00 avant le début 
  
- Lors d’une rencontre : je 
préviens le responsable de la 
catégorie au minimum lors du 
dernier entrainement de la 
semaine (Mercredi) 
 
Absence/retard non excusé 
 =   RECADRER 
 

 

    Alimentation 

 

 
(Prévenir par sms / appel) 

 

- Avant ou pendant les 

entrainements et rencontres : 

-Je pense à m’hydrater et 

m’alimenter suffisamment et à 

des moments propices. 

 - J’ai une alimentation 

équilibrée et je ne m’hydrate 

pas avec des boissons gazeuses 

ou sucrées. 

 


