
 
USSEP Football 

Règlement Intérieur 
 

Préambule 
 
La pratique du football et l'existence du club de football de l'USSEP remonte à 1990. Pour accroître son efficacité, son dynamisme 
et sa force attractive, le club a voulu se doter d'un règlement intérieur impliquant tous les acteurs dirigeants, joueurs, entraîneurs, 
partenaires, bénévoles, éducateurs et supporters. 
Ce règlement précise les droits et les devoirs de chacun. 
Ce document est destiné à tous les acteurs du club. 
 
 

1)  Dispositions Générales 
 

           Article 1-1  Application du règlement intérieur 
 
           Le présent règlement est applicable à tous les licenciés de l'USSEP Football.  Tout membre, y compris les jeunes joueurs  
           par l'intermédiaire de leurs parents, est réputé en avoir pris connaissance. 
 

           Article  1-2  Responsabilité vis-à-vis de tiers 
 
           Seul les membres du bureau, dûment mandatés sont habilités à prendre des décisions ou poser des actes engageants le club 
           vis-à-vis de tiers, en fonction du pôle de compétence dont ils ont la responsabilité. 
 

2)  Principes de bases et règles de vie 
 
           L'USSEP entend développer une image positive du club.  Dans cette optique, chaque personne liée d'une manière ou d'une 
           autre au club, représente l'USSEP à tous les niveaux. 
           Par conséquent, tout membre du club (joueur, parent de joueur encore mineur, dirigeant) doit avoir à cœur de respecter 
           et s'y engage, les principes de règles de vie énoncés dans la présente charte, et ce autant sur qu'en dehors des enceintes 
           sportives. 
           Le club ne prendra en aucun cas en charge les conséquences financières des actes suivants : 

• Propos déplacés et grossiers. 

• Comportements violents. 
 
 

3)  Droits et devoirs des membres de l'USSEP Football 
 

          Article  3-1  Le Bureau – Le Conseil d'Administration 
 

• Le bureau est chargé de la gestion du club et est habilité à prendre toutes les décisions bénéfiques au bon équilibre du 
club. 

• Le bureau est composé de 8 à 12 membres du Conseil d'Administration, et il a la charge de l'administration quotidienne. 

• Le bureau assure la bonne gestion du club. 

• Le bureau informe et rend compte au Conseil d'Administration de toutes les décisions prises entre 2 Conseils (C.A.) 
                     
 
 
 
 
 



          Article  3-2  Les Dirigeants 
 

• Tout dirigeant d'équipe devra posséder une licence dirigeant distribuée par la Ligue Atlantique Football. 

• Tout dirigeant devra avoir un comportement qui ne nuit pas à l'image du club, et montrera  l'exemple aux jeunes dont il 
a la responsabilité. 

• Tout dirigeant devra avoir un comportement solidaire de notre Conseil d'Administration, du bureau, de tout le club en 
général. 

• Tout dirigeant se limitera à sa propre tâche durant la rencontre, la responsabilité technique restant uniquement à charge 
de l'éducateur concerné. 

• Tout dirigeant, non concerné par une feuille de match, n'a pas autorisation à rentrer sur le terrain. 

• Les responsabilités de dirigeants, bénévoles sont exercées gracieusement.  En cas de frais engendrés par l'exercice d'une 
responsabilité mandatée, il sera procédé aux remboursements de ces dits frais en accord préalable du bureau. 

• Un dirigeant qui assure l'arbitrage au centre, doit accomplir sa tâche en bonne intelligence  comme un arbitre officiel : 
préparation d'avant match - mi temps - après match, avec une feuille de match remplie dans sa totalité. 

• Le dirigeant qui assure la mission de délégué sur un match officiel, doit être présent une heure avant le début du match 
afin de recevoir l'arbitre officiel, de l'accompagner dans sa mission. Il doit assurer le règlement de l'indemnité 
d'arbitrage due à Mr ou Mme l'arbitre et doit le recevoir dans de bonnes conditions, si possible dans la salle de 
réception. 

• Les dirigeants des différentes équipes doivent recevoir les clubs adverses dans les meilleures conditions possibles, et 
s'assurent que les tickets boissons sont bien distribués 30 minutes avant le début du match. 

• Les dirigeants doivent compléter la feuille de match 45 minutes avant le début du match,  vérifier la feuille de match 
après que la rencontre soit terminée et signée par Mr ou Mme l'arbitre, et l'envoyer au District de Vendée de Football 
(enveloppe jointe au dossier). 

• Aucun dirigeant n'est autorisé à passer derrière le bar sans l'aval du responsable du bar. 
 

           

           Article  3-3  Les Entraîneurs 
 

• Un entraîneur entre en fonction dès acceptation de sa candidature par le Bureau et du C.A. de l'USSEP. 

• Par son engagement, l'entraîneur accepte expressément  de se conformer au projet de l'USSEP. 

• L'entraîneur se doit d'être présent 30 minutes minimum avant toutes séances, afin que la préparation d'avant séance, 
soit totalement organisée. 

• L'entraîneur a toute latitude dans la gestion de son groupe dans le respect du cadre sportif défini. 

• L'entraîneur assure la responsabilité des compositions d'équipes en collaboration avec son adjoint. 

• L'entraîneur est sous la responsabilité de la commission sportive et du président du club. 

• L'entraîneur doit avoir un professionnalisme avant, pendant et après la rencontre. 

• L'entraîneur doit partager un minimum de convivialité avec les joueurs, dirigeants, bénévoles, partenaires et supporters. 

• Toute absence de l'entraineur doit être justifiée et signalée au président du club, ainsi qu'au vice président concerné par 
le pôle compétitions. 

 

Article  3-4  Les Joueurs 
 

• Pour pouvoir participer aux entraînements et matchs du club, tout joueur doit être valablement licencié à l'USSEP et à 
jour de sa cotisation annuelle. 

•     Le joueur licencié s'engage à respecter le présent règlement intérieur sportif. 

• Le joueur respecte les directives données par son entraineur. 

• Le joueur respecte scrupuleusement le matériel et les installations du club de l'USSEP. 

• Idem pour le matériel et installations extérieures. 

• Le joueur fait preuve de respect à toute occasion, notamment envers les autres membres du club. 

• Tout joueur, non concerné par une feuille de match, n'a pas autorisation à rentrer sur le terrain. 

• Le joueur répond favorablement aux convocations du club. 

• Le joueur doit justifier de toutes absences et dans les délais. 

• Le joueur, non noté indisponible sur le tableau interne, est sensé s'informer et répondre présent à une convocation. 

• Le joueur fait preuve de sportivité en respectant les règles, les arbitres, les adversaires, les partenaires, les dirigeants, les 
bénévoles, les partenaires et les spectateurs. 

• Le joueur doit s'entraîner. 

• Tout joueur doit privilégier l'intérêt de son équipe et de l'USSEP avant le sien propre. 

• Etre présent au moins un samedi après-midi ou dimanche par saison pour l'arbitrage ou à la mise en place des plateaux 
des jeunes (hors joueurs dirigeants). 

• Arbitrer ou encadrer les jeunes du club un samedi supplémentaire s'il reçoit un carton (à l'appréciation de ses 
responsables). 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Article  3-5  Les Licences Joueurs  
 

• Une demande de licence est obligatoire pour la pratique du football.  Ce document devra être donné à la secrétaire de 
l'USSEP pour le 30 juin afin de pouvoir renouveler la licence dans de bonnes conditions. 

•    A cette demande de licence le joueur devra joindre un  certificat médical, une photo et sa cotisation, qui sera retirée qu'à 
partir du 30 août. 

•    Toute cotisation non réglée pour les seniors au 30 juin en cas de renouvellement : un coefficient de 1.25 sera appliqué à la 
cotisation de base (exemple : licence à 70€  -  après le 30 juin > 70 x 1.25 soit 87,50€ arrondi à 88€) arrondi à l'euro 
supérieur. 

 

 Article  3-6  Les Parents – Les parents accompagnateurs 
 

• Lors de la signature de la licence d'un enfant mineur, chaque parent s'engage à prendre connaissance du règlement du 
club. 

•    Au début de chaque phase de compétition, il sera proposé par l'éducateur responsable un calendrier d'accompagnement 
de joueurs en fonction des disponibilités de chaque parent. En cas d'indisponibilité ponctuelle, ce dernier aura la charge 
de se faire remplacer avec ou sans l'aide du responsable. 

•    Les parents qui assument le transport des enfants à une compétition ou autres, doivent être en conformité avec le code de 
la route et assurés pour ce propre véhicule.  

•     Pour toute manifestation ou animation décidée par le club, chaque parent ou bénévole pourra se voir proposer une 
responsabilité technique, sportive ou matérielle. 

•    Si une anomalie d'organisation ou de fonctionnement est constatée par un parent ou un bénévole, il est convenu qu'une 
"alerte" soit adressée par téléphone auprès du responsable technique. 

•    Il est interdit aux parents de pénétrer dans le vestiaire avant, pendant ou après un match ou un entrainement, sauf 
autorisation spéciale des responsables. 

•    Il est interdit aux parents de pénétrer sur le terrain pendant qu'un match s'y déroule.  Tout le monde se met derrière les 
mains courantes. 

 

Article  3-7  Formations Techniques -  Formations arbitres 
 
• Le club financera en totalité la formation des volontaires qui désirent se diriger vers l'arbitrage. 

• Le club financera la totalité de la formation de tout joueur volontaire qui désire préparer des diplômes d'éducateur : 
jeune animateur – initiateur 1er degré  et 2ème degré. 

• Tout joueur qui se fera financer une formation d'éducateur devra prendre en charge au moins une équipe de jeunes ou 
seniors pour une durée d'au moins deux saisons qui suivront l'obtention du diplôme (sauf cas de force majeures). 

 
 

Article  3-8  Le vestiaire – Les locaux - La compétition 
 
• Le vestiaire est occupé lors de toutes compétitions par les joueurs, l'éducateur ou l'entraineur, le dirigeant responsable et 

par le président. Personne d'autres n'est autorisé à rentrer dans le vestiaire. 

• Les vestiaires doivent être laissés propres, à domicile comme à l'extérieur, ainsi que les locaux mis à notre disposition. 
 
 

Article  3-9  Les fêtes du club – l'Assemblée Générale 
 
• Le club organise des fêtes pour équilibrer son budget, et demande une participation de tous à ces différentes 

manifestations.  

• Ces manifestations : le gala de football (fin août) – Concours de palet (en octobre) – 
      Le concours de cartes (en novembre) – La galette des rois (le 2ème dimanche de janvier) 
      Le repas du foot (en février) – Le challenge de l'Avenir  (samedi du week-end de pâques). 

• L'assemblée Générale (fin mai) : Synthèse de la saison écoulée et préparation de la future saison, ou toutes les 
informations sont données – Moment de convivialité. 

 

Article  4     Dispositions Administratives 
 
La présente charte sportive est d'application immédiate.  Elle est portée à la connaissance de tous les membres du club. 

 
Fait à SAINT ETIENNE DU BOIS 
Le 1er Décembre 2010 
Le Conseil d'Administration de l'USSEP 
Le Président 
Claude JAUNET 


