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Tâches des joueurs
Généralités
- Les membres dirigeants du RFCLuingnois, les parents, les staffs des équipes, les sympathisants, les
sponsors attendent que le joueur se comporte de manière exemplaire et correcte sur et en dehors des
terrains de foot tant à domicile qu'à l'extérieur.
- Toujours se traiter mutuellement avec respect, même en cas de désaccord.
- Chaque membre du RFCLuingnois doit établir un respect social avec les autres;
- Communiquer avec respect et politesse sans utiliser un langage grossier.
- Chaque membre doit agir en conformité avec les règles de l'URBSFA.
- Fumer et consommer de l'alcool est interdit au RFCLuingnois pour les jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans. (La
consommation de drogues et l'abus d'alcool ne sont pas autorisés)
- Les membres dirigeants du RFCLuingnois, les parents, les staffs des équipes, les sympathisants, les
sponsors doivent connaître les diverses règles de conduite. Ces documents sont publiés sur le site
internet du club.
Comportement
- Chaque joueur doit se comporter correctement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du terrain. Il
détermine ainsi l'image de notre association sportive. Vous devez vous comporter correctement envers
vos coéquipiers, mais également envers les adversaires, les arbitres et les juges de ligne, les formateurs,
les dirigeants, les membres du comité, les membres du conseil d'administration et le public.
- Le vol, le vandalisme ou la violence ne seront pas tolérés et susceptible d'exclusion.
- Le football est un sport d'équipe. Cela implique une collaboration avec vos équipiers qui peuvent faire
des erreurs, tout comme vos adversaires ainsi que les arbitre set juges de ligne. Il faut accepter les
erreurs et revenir sur celles-ci après le match à tête reposé. Faites votre jeu et laisser les personnes
responsables gérer les erreurs ou fautes
Vestiaires
L'utilisation des vestiaires avant et après l'entrainement et des commodités doivent se faire comme à la
maison et dans le respect des règles suivantes :
- Les vestiaires ne peuvent être accessibles sans la permission de l'entraîneur
- Personne ne peut avoir l'accès au vestiaire quand il est occupé par une autre équipe sauf ordre
contraire des dirigeants.
- Les joueurs se comportent correctement dans le vestiaire, tout en se changeant.
- L'entraîneur surveille le vestiaire.
- Utiliser les installations sanitaires comme ils sont utilisés à la maison.
- Les chaussures de foot ainsi que les vêtements ne sont pas lavés dans le vestiaire sous le robinet ou la
douche. La saleté et l'herbe doivent être retirés des vêtements et chaussures en utilisant les brosses
disponibles à l'extérieur.
- Nettoyer le vestiaire des canettes vides, des bouteilles et autres déchets dans les poubelles. Ceci est
également valable sur les terrains où vous vous entrainez.
Formation et entrainements
En suivant une formation footballistique, les jeunes profitent, dans leur sport de prédilection des
compétences tactiques et techniques, et de l'expérience des divers staffs. La politique des jeunes est
donc basée sur la formation. La première règle est que la participation à un entrainement est obligatoire
pour tout le monde! Le football est un sport d'équipe, un joueur qui ne participe pas à l'entrainement,
nuit à l'équipe.
- Le joueur doit être à l'heure et prêt au vestiaire à l'heure prévue.
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- En cas d'empêchement, vous êtes obligés d'informer au plus vite votre entraineur, sauf cas de force
majeure.
- Les joueurs écoutent l'entraîneur et réalisent correctement les exercices demandés
- Pendant la formation, il n'y a pas de discussion avec l'entraineur sur les exercices effectués. Si certains
exercices ne sont pas compris par les joueurs, on peut en discuter avec le formateur, d'une manière
calme, après l'entrainement.
Matches
Des 6 ans un enfant est apte à jouer des matches de football. On inclut les matchs de championnats, de
coupe et les tournois. Les matchs à domicile sont joués au complexe du RFCLuingnois.
L'heure de début des matches est prédéterminé par l'URBSFA et est généralement en vigueur pendant
toute la saison de football. La compétition de football se déroule du début Septembre à fin Avril.
- Les joueurs doivent être convoqués par l'entraineur pour participer à un match.
- En cas d'empêchement, vous êtes obligés de le signaler à l'entraîneur sauf en cas de force majeure
- Si vous êtes incapable d'assister à l'entrainement à cause d'une blessure, prévenez l'entraîneur.
- Prenez soin de vos vêtements et chaussures. Pendant le match, le maillot doit être dans le short et les
chaussettes relevées.
- La participation à l'échauffement est obligatoire pour tout le monde.
- L'échauffement pendant le match se fait en dehors du terrain, dans les zones herbeuses.
- Le joueur connaît les règles du football et accepte les décisions de l'arbitre, sans réagir en parole ou
geste
- Tous les écarts de conduite avant, pendant ou après le match (les insultes, les combats, l'intimidation,
le harcèlement, la discrimination ou le jeu déloyal) par rapport envers ses coéquipiers, adversaires,
entraîneur, public, les arbitres et / ou juges de touche ne seront pas tolérés et sanctionnés
- Après le match, ne pas oublier de serrer la main de ses adversaires et des arbitres même en cas de
défaite.
Tournois
Outre les compétitions et les diverses coupes, chaque année, des tournois de jeunes sont organisés. En
plus de nos tournois internes, les équipes du RFCLuingnois sont invités à participer à des tournois tant
nationaux qu'internationaux. Ces tournois se composent de plusieurs matches courts dans un système
de poules, entrecoupées de périodes de repos. La durée d'un tournoi de jeunes est souvent plus longue
que lors des matches de championnat, elle varie d'une demi- journée à une journée complète voire
deux.
Il est évident que les règles de conduite susmentionnées sont également applicables lors des tournois.
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