CHARTE MORALE DE LLM
Pour que LLM puisse fonctionner dans les meilleurs conditions, il est important que tous les acteurs de la vie de LLM acceptent de
se soumettre à quelques règles simples.
LLM
Mettre en place une organisation sportive et matérielle.
Inculquer aux jeunes l'esprit d'équipe et le respect des autres.
Donner une formation la plus adaptée possible à ses licenciés afin que le plaisir de jouer soit toujours présent.

Le joueur
Participer régulièrement aux entraînements et matches.
Prévenir un responsable de LLM, l'éducateur ou le dirigeant de sa catégorie en cas d'absence.
Respecter les dirigeants, arbitres, adversaires, coéquipiers et spectateurs.
Avoir un esprit d'équipe et de convivialité qui aboutira à un esprit club.
S'acquitter du règlement de sa cotisation.

Les parents
Accompagner leurs enfants sur les lieux des entraînements et des matches.
Récupérer leurs enfants à l'heure indiquée par l'éducateur de l'équipe.
Ne pas intervenir dans les prises de décision des responsables de LLM, de l'éducateur ou du dirigeant.
En cas de problème ne pas hésiter à contacter un responsable de l'école de football, un éducateur ou un dirigeant pour discuter et solutionner ces problèmes.

REGLEMENT INTERNE DE LLM
Entraînement
La présence aux entraînements est obligatoire. Le joueur arrive 10 minutes avant le début officiel de celui-ci et doit être prêt pour l’heure fixée au préalable.
Sa tenue doit être adaptée à la pratique - chaussures selon le terrain (herbe ou salle), protège-tibias, short, maillot - et ne doit pas constituer de danger pour lui et ses
camarades (montres, bagues, chaînes, bracelets).
S’il ne peut participer à l’entraînement, il est tenu de prévenir l'éducateur ou le dirigeant responsable de sa catégorie.
Le cas échéant, les chaussettes et le short fournis en début de saison par LLM, ne doivent pas être utilisés pour les entraînements.

Matchs
La présence régulière des joueurs aux entraînements est nécessaire pour pouvoir participer aux matches du week-end.
Dès le mardi soir, il leur sera demandé, par E-Mail ou SMS, de donner une réponse, pour le jeudi soir suivant, sur leur disponibilité pour ces matches.
Le joueur arrive à l’heure qui lui a été communiquée à la fin de son entraînement ou par E-Mail ou SMS, le vendredi soir précédant ces matches.
Il doit alors avoir avec lui tout son matériel de footballeur: crampons, ou chaussures correspondant à la nature du terrain, protège-tibias, chaussettes et short.
A la fin des matches, les joueurs devront regrouper par numéros les maillots, fournis par LLM, et les remettre aux éducateurs de leur catégorie, qui se chargeront alors
de les laver, faire sécher et ranger pour les prochains matches.

Hygiène
Pour des raisons d’hygiène, et ceci après chaque entraînement et après chaque match, les joueurs sont invités à se doucher, sauf contre-indication médicale.
Ils devront donc emporter dans leur sac de sport leurs affaires de douche (gel, shampoing et serviette) ainsi que des affaires de rechange.

Vestiaires et Matériels
Dans les vestiaires, ne seront admis que les joueurs de la catégorie concernée et leurs éducateurs ou dirigeants.
Aucune autre personne ne sera tolérée, sauf chez les U7, U9 et U11, où elle peut être nécessaire, et chez les U13, où elle est toutefois déconseillée.
Les joueurs s’engagent à respecter les locaux mis à leur disposition et tout acte de vandalisme ou de dégradation volontaire sera puni.
Il est, de plus, conseillé aux joueurs de ne pas emmener d’objets de valeur avec eux, ou de vêtements qui attirent la convoitise.
Tout joueur qui sera surpris en train de voler, de fouiller dans les sacs de ses camarades ou convaincu de vol, sera définitivement exclu de LLM.
Dans ce cas, la licence ne sera pas remboursée.

Esprit sportif et Fair-Play
Chaque joueur s’engage à être respectueux de toutes ces règles et s’engage en match comme à l’entraînement à respecter, adversaires, coéquipiers, éducateurs et
dirigeants.
Tout joueur qui aura un comportement allant à l’encontre de ces principes pourra faire l’objet de mesures disciplinaires qui peuvent aller de la simple suspension au
renvoi définitif.
Dans ce dernier cas, la licence ne sera pas remboursée.

La signature sera précédée de la mention « Lu et approuvé ».

SAISON 2018 – 2019
Nom, prénom et signature joueur(se)

Nom, prénom et signature parents
(pour les mineurs)

Nom, prénom et signature éducateur(s)

