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L’Union Sportive Avanne-Aveney met en place un règlement par catégorie afin 
d’organiser au mieux la vie du club. Ce règlement s’adresse à la fois aux enfants, 
aux parents et aux dirigeants. Son application systématique par tous doit 
permettre d’assurer le bon déroulement des rendez-vous et de l’enseignement 
sportif des enfants. 
 
 
 

Entraînements le Lundi et le Mercredi : 
 
 
        Horaires du lundi: 
 

- Arrivée au stade : 17h45 

- Début de l’entraînement : 18h00 

- Fin de l’entraînement : 19h30 

-    Départ de l’enfant : 19h45 
 
 
        Horaires du lundi: 
 

- Arrivée au stade : 14h15 

- Début de l’entraînement : 14h30 

- Fin de l’entraînement : 16h00 

-    Départ de l’enfant : 16h15 
 
 
        Vestiaire: 
 
Un Vestiaire est attribué aux enfants U13 pour permettre à l’enfant de se changer, 
le vestiaire est un repère pour l’enfant et le parent. Sachant que l’entraîneur 
viendra chercher les enfants dans le vestiaire pour le début de l’entraînement. 

 
  



 
 Equipements: 
 

- Tenue de sport adaptée à la pratique du football en fonction de la météo 
o s’il fait froid, gants en laine et bonnet ou bandeau 
o par temps pluvieux, K-way (veste et pantalon si possible) 

- Protège-tibias et chevilles (obligatoires pour pouvoir jouer) 

- Chaussures de foot à crampons (plastique moulé ou stabilisé) 

- Gourde ou petite bouteille d’eau 

- Serviette éponge 

- Nécessaire de douche 

- Vêtements et chaussures de rechange dans un sac de sport 
 

 
Nous souhaitons si possible que les divers vêtements de votre enfant soient 
marqués à son nom, pour ainsi éviter toute perte ou confusion. 
 
 

 
Matchs du Samedi : 

 
 
Horaires: 
 

Chaque joueur sélectionné pour le match ou plateau du samedi reçoit une 
convocation à la fin de l'entrainement, sur laquelle sont notées respectivement les 
coordonnées de l'entraineur, l'heure de rendez-vous au stade d'Avanne-Aveney et le 
lieu du match ou du plateau. 

 
Equipements: 
 

L’équipement pour les matchs est le même que pour les séances      
d’entraînement, mis à part le fait que les maillots et shorts sont fournis par le club 
(prévoir cependant short de foot bleu au cas où). Les chaussettes vous seront 
distribuées en début de saison. La gourde ou la bouteille d'eau, marquée au nom de 
l'enfant, est fortement conseillée pour le plateau ou match du samedi. 

 

        Prise en charge du transport et des maillots 

 
Un suivi sera réalisé par les éducateurs pour que vous, parents, preniez en charge 
le transport et les maillots de manière égale sur l'ensemble de la saison. 
 
  



 

Sanctions : 
 

EVENEMENTS CONSEQUENCES 

A l’entraînement un joueur a insulté un 
coéquipier 

1 match de suspension 

 

Un joueur n’a pas respecté les locaux ou 
un dirigeant, adversaire, arbitre 

1 match de suspension 

Un joueur n’a pas prévenu l’entraîneur 
qu’il ne pourra venir jouer ce samedi 

(Avant 9h00 le jour du match) 

1 match de suspension 

Un joueur s’est bagarré avec un autre 
joueur 

2 matchs de suspension 

 
 
 
Coordonnées des dirigeants U13 : 
 
       Educateurs :                       MICHELIN Julien : 06.79.78.27.12  
     COPPOLA Simon : 06.03.90.80.11 
 

Adjoints :                        WILMART Sébastien : 06.16.61.81.68 
     LOUALI Rayaan : 06.51.68.47.54 
     SALVINI Alexis : 06.06.74.22.09 

                                                                                                                           
  



CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 
        
En tant que enfants, parents, dirigeants de l'USAA, nous nous engageons sur 
l'honneur à sauvegarder activement l'idéal sportif et à: 
 

 

 

 
    _  Avoir toujours à l'esprit que le football est un plaisir et un jeu. 

 
    _  Jouer pour s'amuser, jouer collectif, sans se préoccuper du résultat. 
     
    _  Respecter les adversaires, que l'on gagne ou que l'on perde dans toutes 
les situations, quel que soit leur statut ou nationalité. 
 
    _  Respecter l'arbitre, les arbitres assistants, et accepter les décisions 
qu'ils prennent. 
 
    _  Respecter les lieux en particulier la propreté des vestiaires. 
 
    _  Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui eux aussi sont 
sur un terrain pour leur plaisir et qui se dévouent par idéal. 
 
    _  Laisser les entraîneurs << coacher >>. Éviter de conseiller nos enfants 
pendant les rencontres. 
 

_  Applaudir les bonnes actions de notre équipe mais également celles de 
nos adversaires. 

 
    _  Encourager et réconforter les enfants même en cas de défaite. 
 
    _  S'interdire toute violence. 
 
    _  Respecter le règlement du club dans son ensemble et être les 
représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour 
d'un stade de football. 
 

 
   

        
 

      La commission Jeunes vous souhaite une excellente saison 2017 / 2018 ! 


