Fonctionnement de l’Ecole de football
Règlement du club

Les horaires :
MERCREDI
Catégorie u6-u7-u8-9
Terrain du calvaire
L’entraînement débute à 16h pour tous. Les u6 et u7 terminent à 17h00.
Les u8 et u9 terminent à 17h15. Accueil à partir de 15h45.
Catégorie u11
15h00-16h30

Terrain synthétique

Catégorie u13
13h15-14h50

Terrain synthétique

Catégorie u9
18h00-19h00

VENDREDI
Terrain st Ernel

Catégorie u11
17h30-19h00

Terrain synthétique/st
/st Ernel

Catégorie u13
17h30-19h00

Terrain synthétique/st Ernel

Entraînement féminin
Terrain synthétique
17h30-19h00
En attente du terrain « five » près de l’entrée
entrée du calvaire
SAMEDI
Catégorie u6-u7-u8-9
11h00
U6 : Entraînement en salle collège de st sébastien 10h00-11h00
u7-u8-u9 : Entraînement 13h30-15h00 terrain du calvaire
Plateau à l’extérieur rdv soit 9h45 ou 13h15 « Portail du stade »
u11 et u13 : Voir convocations à partir de jeudi soir
« SE RAPPELER QUE LE RESPECT DES HORAIRES,
C’EST LE RESPECT DES AUTRES »

Les terrains de sports sont à la disposition des joueurs,
entraineurs et délégués. Les parents devront obligatoirement se
trouver dans la partie autour des terrains lors des entrainements et des
matches et pas sur les terrains.
terrains
Les parents ne sont pas autorisés
a
à traverser les terrains, ils
prennent les chemins autour de ceux-ci
ceux pour se rendre d’un terrain à
l’autre
Tout joueur qui refusera de se soumettre à une décision de son
entraineur pourra être suspendu par son entraineur, le coordinateur
ou le comité de discipline suivant la gravité des faits. Tout joueur qui
entrave gravement la bonne marche du groupe pourra être exclu
temporairement ou définitivement.
Les parents des joueurs tiennent un rôle important dans le
fonctionnement du club. Leur action doit s’inscrire en complète
harmonie avec les Entraîneurs, Coordinateur et délégués. Que chacun
respecte les positions des uns et des autres, que chacun reste à sa
place.
Code du Sportif
Tout membre de l’association doit respecter les règles du jeu,
les arbitres et ces décisions, les clubs adverses (dirigeants, joueurs,
supporteurs, installations…), les instances qui le dirigent (fédération,
ligue, district, association,
sociation, éducateur …). Il refuse toute forme de
tricherie, violence, vandalisme. Il doit en toute circonstance être maître
de soi, loyal, exemplaire et tolérant. Chacun prend bonne lecture des
guides mis en place par le club.

« LE JEU EST PLUS IMPORTANT QUE L’ENJEU »

Ecole de foot
Les entraînements ou stages de football ne peuvent être organisés que
dans le cadre de l’association. Avant de déposer leur enfant, les parents
doivent s’assurer qu’il y a bien l’éducateur responsable de l’équipe pour
l’accueillir. A défaut, il reste sous leur responsabilité. L’association n’est
responsable que pendant les heures d’entraînements ou de stages, auxquelles
l’enfant est inscrit.
Le jour des matches, la responsabilité de l’association
iation prend effet à la
prise en compte de l’enfant par son éducateur et cesse dès qu’il le restitue.
Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent être accompagnés et
repris dans l’enceinte du stade.. Il faut s’assurer qu’ils sont bien pris en charge eet
que l’activité n’est pas annulée.
Les plateaux : u7 u8 u 9
Les joueurs des catégories u7-u8-u9
u9 seront amenés, à participer à des
plateaux. Ces rassemblements regroupent les clubs des alentours. Il faut
signaler que plusieurs plateaux se déroulent le samedi
medi matin. Pour assurer les
déplacements, nous faisons appel aux parents volontaires (Rehausseurs
obligatoires, qui peuvent être prêtés par le club).
Toutes les informations qui concernent les activités du samedi
samedi, sont
affichées sur le tableau fixé sur lee mur du vestiaire, dès le mercredi qui précède
et sur le site du club. (accès : Page d’accueil du Landerneau fc, puis onglet u6
u6-u7u8-u9).
Equipement
Le short et les chaussettes aux couleurs du club sont
demandés(plateaux). Il est aussi très important de prévoir des vêtements et
chaussures de rechange. Il est conseillé de marquer les affaires (vêtements, sac
etc…)
Droit à l’image
Les joueurs majeurs ou les parents pour les joueurs mineurs autorisent
le club à diffuser des photographies et autres informations
tions dans le cadre des
activités de l’association dans la presse et sur Internet.

LANDERNEAU FC
ECOLE DE FOOTBALL

Les Responsables des catégories :
U13 : Quedec Hugo 06 34 65 89 42 / Bothorel Sylvain 06 40 73 10 21
U11 : Gaillard Loic 06 11 76 83 16
U9 : Jaffrez Julien 06 69 64 24 08
U8 : Quillévéré Lucas 06 60 52 91 24 / Bernard Cédric 06 03 05 61 00
U7 : Languenou Gilbert 02 98 21 70 05
U6 : Thomas Claude 06 72 56 01 40
Administratif u6-u7-u8-u9 : Quentel Jean 06 89 22 51 59
Responsable Technique : Jaffrès Patrice 06 85 39 43 17

