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ROMILLY CHAMPAGNE FOOTBALL CLUB 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

  Le Football est un sport collectif où chacun apporte ses propres valeurs individuelles. Chacun, 

par sa diversité et son vécu, représente l’association et est une composante essentielle de 

celle-ci. 

Les Dirigeants (tes), licenciés (es), bénévoles, sponsors, mécènes, partenaires, institutions 

s’engagent à construire ensemble une entité dont les valeurs de référence sont :  

• Le Respect  

• L’Effort 

• L’Ambition 

• L’Esprit d’Equipe 

• L’Humilité 

• La solidarité  

• La loyauté envers toutes les lois du jeu. 

• Le Partage, la bienséance. 

 

I : OBJET. 

 

ART 1 : L’Association a pour objet l’enseignement par le biais d’entrainements et stages toutes 

catégories, la pratique en compétitions ou en section loisirs, la promotion et le 

développement du football. Mais aussi, par son caractère social, et pour les licenciés de 

l’association,  la création d’outils de  développement personnel et intellectuel par la mise en 

place de partenariats de professionnalisations, de formations diplômantes par IR2F - FFF – 

LGEF - Pôle Emploi - Mission Locale - CDOS de l’Aube. Les Formations « Arbitrage, Dirigeants, 

Educateurs, Entraîneurs, la sensibilisation à l’éco-responsabilité ou tous faits de sociétés, des 

cours du soir permettant une mise à niveau dans le cursus éducatif. Ses moyens d’actions 

pourront impliquer des activités économiques (Art L442-7 du Code du commerce). 
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II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT. 

Art 2 :  Le Comité de direction (CoDir) :  

Le Comité de direction gère les actions de l’association sous l’autorité du Président qui est élu 

en son sein à la majorité des voix pour 4 années. Le CoDir dispose du pouvoir décisionnel et 

sera composé de 7 membres minimum constituant l’encadrement désigné aux fonctions 

essentielles et structurelles de chacun des pôles de l’association : Le Président, le Manager 

sportif, le ou les Vice-Présidents, le directeur (trice) financier, juridique, administratif, le 

directeur (trice) des Règles de vie et Citoyenneté, le coordinateur (trice) structure et sportif , 

un élu (e) de la municipalité de Romilly S/Seine désigné par elle (si la municipalité en fait la 

demande), un (e) licencié (e) désigné (e) par ses pairs, le directeur (trice) de la performance si 

le poste existe, un représentant des sponsors, mécènes et partenaires. Sur proposition du 

Président, un invité peut prendre part au Codir, pour son retour d’expérience et à des fins de 

bons conseils, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes. Le Codir est compétent pour 

valider ou invalider les avis rendus par le Comité d’Ethique et pour toutes décisions 

nécessaires à une évolution normale ou exceptionnelle de l’association, qu’elles soient 

d’ordre financières, règlementaires, règles de vie et citoyenneté, administratives, juridiques, 

d’exploitations, de recrutements de licencié (e), démissions, radiations, fusion-absorption ou 

fusion création, entente sur une catégorie avec un autre club.  

Aucunes décisions quelles qu’elles soient régissant la vie de l’association ne pourront être 

prises unilatéralement par un membre du Comité de direction mais le seront selon le principe 

de démocratie représentative à la majorité des voix. 

Art 3 : Le Comité de Direction se réunira en assemblée générale  1 fois par trimestre, ou en 

assemblée générale extraordinaire à la demande de la majorité des  membres de celui-ci. 

Art 4 : Le Bureau : 

Sa composition ainsi que ses fonctions sont définis à l’Article 13 des statuts de l’association. 

Art 5 : Le Comité d’éthique : 

Sa composition ainsi que ses fonctions sont définis à l’Article 7 des statuts de l’association. 

II : UNIVERSALITE. 

Art 6 : L’association est ouverte à toutes et tous. Deviendra licenciée toute personne : 

•  Ayant acquittée sa cotisation annuelle et *droits d’entrée (*s’ils existent). 

• Ayan signé le règlement intérieur ainsi que la charte FAIR-PLAY. 

• après validation de sa visite médicale par un médecin s’il représente l’association en 

compétitions.  

• fournissant une attestation d’assurance complémentaire,  

• déclarant sur l’honneur respecter les valeurs véhiculées par l’association,  

• acceptant de véhiculer l’image de l’association et représenter celle-ci dans toute 

réunion publique, et notamment sur demande des sponsors ou partenaires. 

Concernant les licenciés mineurs par le représentant légal. 
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III : LES LICENCIES (ES). 

Art 7 : Tout licencié(e) s’engage à respecter dans son intégralité le présent règlement. 

Art 8 : Tout licencié (e), à des fins de représentation, ne pourra refuser toute manifestation 

nécessaire à la bonne transmission de l’image de l’association, notamment auprès des 

sponsors et mécènes, autorités administratives, collectivités locales, sauf dérogation 

expressément validée par le comité directeur. 

Art 9 : Tout(e) licencié (e) désirant démissionner de l’association, perdra tous ses droits liés à 

celle-ci, et ne pourra réclamer aucun remboursement au prorata de sa licence sur la saison  en 

cours au moment de sa démission. Seuls les cas de force majeure obligeant l’arrêt des 

compétitions de la part de l’instance fédérale peuvent éventuellement être sujet à 

remboursement des licences au prorata après décision du comité directeur. 

Art 10 : Tout licencié (e) joueur (joueuse) en compétitions doit se tenir à la disposition de 

l’association en acceptant : 

• le planning des entrainements, stages, matchs amicaux et compétitions fixé par leur 

manager respectif et directeur sportif. 

• D’assurer de sa présence obligatoire lorsqu’il sera convoqué pour toutes compétitions. 

• Toutes décisions prises par son coach, responsable de pôle, manager sportif ou 

dirigeant. 

• Les contraintes horaires liées aux déplacements longs. 

• De porter la tenue officielle lors des jours de matchs. 

• De disposer de chaussures de football propres. 

• D’informer de son absence, pour raisons valables, au moins 48 heures avant le début 

de la compétition, de son absence à l’entrainement lors de l’entrainement précédent. 

• D’Informer immédiatement  son manager de toute blessure, même légère et se faire 

examiner par un médecin pour diagnostic. Tout manquement à l’article 6 dégagera 

l’association de toute responsabilité et de tout préjudice subi par le licencié joueur. 

• De respecter les installations mises à disposition ainsi que les équipements 

représentatifs de l’association. Tout acte de vandalisme ou de dégradation volontaire 

implique la responsabilité de son auteur et sera soumis à une sanction disciplinaire, 

voire financière. 

 

Art 11 : En cas de faute grave, portant préjudice aux valeurs fondamentales véhiculées par 

l’association, le Président pourra convoquer le comité d’éthique à l’encontre du licencié 

incriminé (en conformité avec l’article 7 des statuts). Sa décision devra être validée par le 

comité de direction pour exécution. 

 

 

 

 



 

REGLEMENT INTERIEUR OCT 2020 ROMILLY CHAMPAGNE FOOTBALL CLUB 

 

4 

IV : MANAGER GENERAL – EDUCATEURS - DIRIGEANTS. 

Art 12 : Le Manager sportif, coordinateur (trice) structure, nommé par le Président, intègrera 

le comité de direction. En charge de la politique sportive de l’association, en toute autonomie, 

il décide des objectifs sportifs pour chacun des pôles..., valide les futurs recrutements des 

éducateurs pour les saisons à venir. Il recrute les joueurs en concertation avec la cellule de 

recrutements, les responsables des Pôles Excellence et loisirs et féminin. Il gère les 

compétitions et nomme le responsable du statut de l’arbitrage.  

Art 13 : Seul l’éducateur (coach) désigné par le Manager sportif en charge de l’équipe pourra 

en effectuer sa composition lors des compétitions, et sera le seul à décider du programme des 

entrainements. 

Art 14 : Les accompagnateurs désignés doivent être clairement identifiés par le comité 

directeur, et se verront attribuer une licence dirigeant. Leurs missions seront :* 

•  Accueillir les équipes adverses et veiller à leur logistique (Eau, etc…..,).  

• Remplir les feuilles de match. 

• Veiller à rendre un vestiaire propre lorsqu’ils seront en déplacement. 

• Admettre les décisions des éducateurs. 

• Informer d’éventuelles difficultés, quelles qu’elles soient (sportives, sociales, 

sanitaires, organisationnelles, comportementales…). 

Art 15 : Tout éducateur a pour mission de mettre en œuvre des actions de formation, 

d’animation dans le cadre du projet sportif défini afin de disposer des meilleures chances de 

réalisation des objectifs définis par le Manager Général. 

Art 16 : tout éducateur est le premier dépositaire des valeurs véhiculées par l’association et 

par les lois du Football, son comportement doit être irréprochable envers toutes ses 

composantes et doit-être, par sa tenue et son discours, l’exemple que sa fonction exige. 

Art 17 : En l’absence de dirigeant, l’éducateur devra gérer l’administratif lié à la compétition. 

Art 18 : L’éducateur devra, après chaque rencontre, remettre un rapport d’analyse à son 

responsable de Pôle à des fins de gestion d’analyse de la performance et de son effectif. 

ART 19 : Les éducateurs veilleront à toujours laisser le vestiaire occupé propre, déchets dans 

les poubelles, avant de quitter celui-ci. C’est un principe de vie et citoyenneté à inculquer. 
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V : OBLIGATIONS DU REPRESENTANT LEGAL D’UNE PERSONNE MINEURE. 

 

Art 20 : En inscrivant leur enfant au sein de l’association, les parents prendront connaissance 

du règlement intérieur, de la charte FAR-PLAY qu’ils valideront. 

Art 21 : Les parents d’enfants mineurs devront toujours s’assurer de la présence de 

l’éducateur ou d’un encadrement officiel de l’association avant de quitter le lieu de 

l’entrainement ou de rendez-vous. 

Art 22 : Respecter les horaires de début et de fin d’entrainement ou de matchs. 

Art 23 : Les parents devront désigner en début de saison, les personnes habilitées à récupérer 

leur enfant en fin d’entrainement ou de matchs et fournir une photo de celle (s)-ci. 

Art 24 : Les parents doivent s’assurer que leur enfant dispose du matériel et de l’équipement 

nécessaire à la pratique du Football en toute sécurité, doivent s’assurer que leur enfant 

dispose d’une tenue vestimentaire de rechange propre ainsi qu’une paire de chaussures. 

Art 25 : Prévenir au moins 24h à l’avance de l’absence de leur enfant à un entrainement et 

72h00 minimum de l’absence à une compétition. 

VI : L’EQUIPE FEMININE 

Art 26 : Le vestiaire sera interdit à toute personne masculine lorsque les joueuses se mettront 

en tenue et prendront leur douche. L’association mettra à disposition une personne féminine 

accompagnatrice référente qui autorisera le Manager, s’il est masculin, à entrer pour briefing 

avant match lorsque celles-ci seront en tenue de Football. 

VII : ECO-RESPONSABILITE. 

Art 27 : Tous les efforts devront être entrepris par chacun afin de réduire au maximum notre 

empreinte carbone et disposer d’une attitude éco-responsable en réduisant nos déchets, en 

rationalisant les déplacements. Le comité directeur s’attachera à proposer tous moyens 

nécessaires à cette politique d’éco-responsabilité en informant et en réalisant régulièrement 

des audits afin de  proposer des solutions liées à cet objectif. 

VIII : DROIT A L’IMAGE. 

Art 28 : Tout licencié (ou stagiaire) majeur cède à titre provisoire et jusqu’à l’extinction de son 

appartenance à l’association son droit à l’image. Les parents des licenciés mineurs devront 

contresigner « une autorisation de diffusion » de l’image de leur enfant en tenue civile ou 

tenue officielle de l’association s’il est licencié de Romilly Champagne Football Club, ou en 

tenue officielle « Stage » s’il est stagiaire des stages vacances. 
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VI : IDENTITE DU CLUB 

 

Art 29 : Tout(e) licencié (e), démissionnaire ou ayant subi une sanction de radiation, devra 

restituer sans délai les équipements (parka, bomber, survêtements, tee shirt, bagagerie….) 

identifiés du club au moyen du logo officiel, des sponsors et, ou,  partenaires officiels, et dans 

l’état initial dans lequel ceux-ci ont été mis gracieusement à sa disposition afin de véhiculer 

l’image du club, de l’équipementier, des sponsors et partenaires. 

Art 30 : Le présent règlement sera affiché au sein de toutes les infrastructures de l’association, 

et contresigné par tous les licenciés majeurs et représentant légal du licencié mineure. 

Art 31 : Lutte contre le dopage : L’association organisera, à des fins de lutte contre le dopage, 

des contrôles inopinés auprès de ses licenciés afin de s’assurer de la bonne pratique des règles 

déontologiques et de lutte contre le dopage dicté par les instances fédérales. Si tel n’était pas 

le cas et qu’il s’avérait qu’un licencié contrôlé ne respecterait pas ces règles, le comité 

d’éthique se réunirait à des fins de sanction proposées au Comité directeur qui appliquerait 

alors en toute souveraineté les sanctions prévue aux article 8 et 9 des statuts de l’association. 

 

       

   Le Président :  Le Licencié :   

 (Précédé de la mention « Lu et approuvé ») 

 

        Nom :  

        Prénom :  

 

 

  


