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Les inscriptions se dérouleront dans le club d’origine (FCTA ou RACC) pour les renouvellements de licences 

ou le club de votre choix pour les nouveaux licenciés. 
Catégorie Lieux Horaires indicatifs 

U6-U7-U8-U9 Plaine de jeux La Noé Mercredi 14h00-15h30 

U10-U11 Plaine de jeux La Noé  Mercredi 15h30-17h30 

U12-U13 Plaine de jeux La Noé  Lundi 18h00-19h30 
Mercredi 17h00-18h30 

U14-U15 Plaine de jeux La Noé  Mardi-Jeudi 18h30-20h 

U16-U17-U18 Plaine de jeux La Noé  Lundi-Mercredi 18h30-20h 
La date de reprise des entrainements vous sera communiquée par chaque responsable d’équipes. 

La couleur du groupement est le bleu, les chaussettes seront bleues. 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Je soussigné,……………………………………………….…………licencié au FCTA ou au RACC m’engage à 

respecter de mon mieux ce règlement intérieur qui m’aidera à devenir un jour « Fair Play » et loyal dans mon 

sport comme dans la vie. 

 

Je m’engage à : 

 participer à la vie du club 

 respecter les horaires et prévenir en cas d’indisponibilité 

 respecter l’hygiène liée au sport (douche, tenue de rechange, …) 

 respecter le matériel et les infrastructures 

 

JE RESPECTE MON CLUB , SES EDUCATEURS ET SES BENEVOLES, MON ENTRAINEUR ET SES DECISIONS : 

 

JE RESPECTE LE CODE SPORTIF 
 

 se conformer aux règles du jeu 

 respecter les décisions de l’arbitre 

 refuser toute forme de violence ou de tricherie 

 toujours rester maître de soi 

 être loyal dans le sport et dans la vie 

 être exemplaire, généreux et tolérant 

 respecter mes partenaires 

 

AU FOOTBALL, JE N’EXISTE QUE PAR LES AUTRES : JOUER PAR ET POUR LES AUTRES : TOUS ENSEMBLE 

SERA MA DEVISE DANS LA VICTOIRE COMME DANS LA DEFAITE 
 

 encourager avant de râler 

 aider avant de critiquer 

 parler avec respect 

 garder un esprit d’équipe 

 penser à aider ses coéquipiers 
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JE RESPECTE MES ADVERSAIRES, LEURS ENTRAINEURS ET L’ARBITRE : FAIR PLAY 

 dans mon langage 

 dans mes actes 

 

CITE FOOT : LA CHARTE DU FOOTBALL NANTAIS 
Si t’es foot… Aux règles de jeu tu te conformeras 

Si t’es foot… Les décisions de l’arbitre tu respecteras 

Si t’es foot… L’adversaire et les partenaires tu considéreras 

Si t’es foot… Violence et tricherie tu banniras 

Si t’es foot…Maitrise de soi, toujours tu conserveras 

Si t’es foot… Sur le terrain, dans la vie loyalement tu iras 

Si t’es foot… Respectueux, généreux et tolérant tu seras 

Le strict respect de la charte et de l’axe « citoyen » conditionne la participation de la Ville à l’ensemble du 

projet. 
 

En cas de manquement grave à mon engagement ou d’actes répétés pouvant me nuire, nuire à mon équipe ou à 

mon club pour lesquels j’avais déjà été avertis, je suis conscient qu’une sanction interne d’exclusion temporaire 

pouvant aller jusqu’à une exclusion définitive, me sera infligée par mon entraineur, le responsable sportif ou le 

Président, toujours en accord avec ce dernier.  

En tout état de cause, pour les faits graves, je devrai m’expliquer devant la commission de discipline qui rendra 

sa décision quant à mon avenir au sein du club. 
 

Si un problème me préoccupe, je sais pouvoir en parler à mon entraineur, au responsable sportif ou au 

Président. DIALOGUE = SOLUTIONS 

 

Fait à Nantes, le …………..  SIGNATURE DU LICENCIE 

 

 

 

 

 

PARENTS, 

 

Je m’engage à : 

- Acquitter la cotisation avant le 31 octobre 2016. Toute cotisation est définitivement acquise. Il ne saurait être 

exigé un remboursement en cours d’année en cas de démission ou d’exclusion. 

- Respecter ce présent règlement et le faire respecter à mon enfant 

- Participer à la vie du Club (bar, goûters, lavage des maillots) 

- Montrer l’exemple 

- S’assurer que mon enfant est bien pris en charge par un adulte majeur 

- Etre modeste dans la victoire, respecter l’adversaire 

- Parler à l’entraîneur en cas de problème 

- Prévenir en cas d’absence 

 

- Participer à l’accompagnement des enfants :  

Nous possédons une voiture :  oui non , nous pouvons assurer du covoiturage : oui non 

 

SIGNATURE DES PARENTS 

 

 

 

 


