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TERMES ET CONDITIONS - 2021

Nous vous demandons d'en prendre connaissance avec votre enfant.
Cela permettra de mieux connaître le fonctionnement de votre Club et de passer un bel été avec nous.
MERCI de votre collaboration !!!

RÈGLES GÉNÉRALES
TENUE VESTIMENTAIRE
CONCERNANT LES MATCHS

r L'uniforme doit être porté seulement lors des parties
t Laver à la machine à l'eau froide (ceci prolongera la durée de vie de votre uniforme)
t Laver l'uniforme à l'envers (principalement le chandail)
t Ne jamais javeliser
t Sécher à plat
t Ne jamais repasser
t Aucun nettoyage à sec
CONCERNANT LES PRATIQUES

r Le chandail à l'effigie du Club arborant les commanditaires est recommandé et devrait être porté lors des pratiques
COMMUNICATIONS
r Dans un souci de respect pour l'environnement, nous limitons la transmission des messages sur papier
r Consulter régulièrement note site Internet : www.soccerstgermain.ca et notre page Facebook officielle : Club de

soccer St-Germain
SÉCURITTÉ
r AUCUN bijou (chaîne, boucle d'oreille, bracelet, etc…)
t Risque de blessure élevée
r AUCUNE gomme à mâcher ou bonbon
t Risque d'étouffement
r Cheveux attachés, filles ET garçons
ENGAGEMENT
r Respecter les règles du jeu et les Politiques & Règlements du Club
r Encourager mes coéquipiers, Accepter leurs erreurs & Aider ceux qui présentent plus de difficulté
t Tous les joueurs ont droit à l'erreur surtout au niveau récréatif (NON professionnel)
r Utiliser un langage sans injure & Être courtois peu importe la situation
t Envers : les entraîneurs, les officiels, les spectateurs et mes adversaires
r Poursuivre mon engagement jusqu'au bout
t Tant aux pratiques qu'aux matchs
r Accepter la victoire et la défaite avec la satisfaction de l'effort accompli dans la limite de ma capacité
r Faire du soccer pour m'amuser dans l'objectif d'obtenir la victoire en ÉQUIPE
r Considérer le dépassement de soi plus important que l'obtention d'une médaille ou d'un trophée
r Laisser les entraîneurs faire leur rôle d'enseignement des éléments techniques du soccer
r Considérer et Respecter les arbitres et les bénévoles organisateurs comme des ressources indispensables
t Sans eux, il n'y aurait pas de soccer
En tant que parents, être Fiers de nos enfants et leur partager notre Appui et Reconnaissance
t Rester Positif et Respectueux en tout temps peu importe la situation

SIGNATURE DU PARENT

DATE

SIGNATURE DE L'ATHLÈTE
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…Suite

RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LES ÉQUIPES JOUANT DANS DES LIGUES
ABSENCE & RETARD LORS D'UN MATCH
r Avertir minimum 24h à l'avance si l'athlète sera absent
t On doit imprimer la feuille de match avec la liste des joueurs présents
t Pour planifier la préparation des matchs selon les joueurs
t Respect pour les coéquipiers et l'entraîneur
r Règle si un joueur est en retard (après le début d'un match)
t Le joueur est autorisé à jouer immédiatement si son nom figure sur la feuille de match
t Le joueur doit se prêter à la vérification avant le début de la seconde demie
DISCIPLINE
r Faire preuve de bonne conduite, en tout temps
r Rester assis sur le banc durant le match lorsqu'on est le joueur remplaçant
r Maximum de 3 entraîneurs et/ou responsables debout derrière le banc ou assis
r Expulsion automatique du martch lorsqu'un joueur, un entraîneur ou un responsable reçoit un carton rouge
t Si l'individu tarde à quitter dans un délai de 5 minutes, l'équipe sera forfait
r Mauvaise attitude d'un parent (agressivité, langage grossier, etc..) envers un arbitre, un joueur ou l'équipe adverse
t L'arbitre a la responsabilité d'aviser l'entraîneur de l'équipe du parent
t L'entraîneur demandera alors au parent de quitter le terrain dans l'immédiat
t Si l'individu tarde à quitter dans un délai de 5 minutes, l'équipe sera forfait
INFRACTIONS
Nombre de
COULEUR DES CARTONS
CARTONS
3
JAUNE
1
ROUGE
5
JAUNE
6
JAUNE
2
ROUGE
7
JAUNE
3
ROUGE

SUSPENSION DE MATCH
1 PARTIE
1 PARTIE
2 PARTIES
3 PARTIES
3 PARTIES
4 PARTIES
5 PARTIES

Remettre ce document dûment signé afin de recevoir le chandail de MATCH; sans quoi l'athlète
se verra l'interdiction de jouer. Merci de cette attention !!!

SIGNATURE DE L'ENTRAÎNEUR

DATE

SIGNATURE DU PARENT

DATE

SIGNATURE DE L'ATHLÈTE

