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REGLEMENT INTERIEUR  

 

 
Règle = Respect 

 

 

Tous les adhérents du FCPC ont l’obligation morale de respecter le règlement intérieur  

sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation du club. 

 

 

 

SAISON 2014 -2015 

 

 

 

 
Proverbe portugais : 

« Ne baisse pas les bras, tu risquerais de le faire deux secondes avant le miracle » 

« Ce n’est pas parce que l’oiseau est en cage, que cela l’empêche de chanter. » 
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 REGLEMENT INTERIEUR DU FCPC 

 

Fonctionnement interne 

 
Priorités de recrutement : 

1. Etat d’esprit 

2. Compétence sportive    

  

Les licences : 

- Respecter les délais de dépôts de dossier et de règlement 

- Coûts pour les adhérents de la saison 2013-2014 : 

 Joueur : 80€ 

 Dirigeant : 30€ 

(si les dossiers complets et les règlement sont transmis après le 30 juin un surcout de 

20€ sera demandé aux licenciés) 

- Coût pour les nouveaux adhérent du FCPC : 

 Joueur sénior : 100€ 

 Joueur U6, U7, U8 et U9 : …€ 

 Joueur U15 : …€ 

 Dirigeant : 30€ 

 

Détail des coûts d’adhésion : 

Le prix de la licence réglé au district (sénior : 23.5€, jeunes : …€) + adhésion à l’association du 

Football Club des Portugais de Cholet. 

 

Référents du club : 

- Principal : William PINON 06 63 19 16 68 

- Equipes sénior : Johnny LAMEIRO 06 76 47 21 85 

- Equipes jeunes : Olivier BLED 06 48 45 42 30 

- Arbitre : Victor TEIXEIRA 06 25 26 36 21 

- Equipement d’entrainement : Georges LERAT 06 58 29 17 09 

- Equipement de match : chaque dirigeant d’équipe 

- Amandes : Jean-Philippe TEIXEIRA 06 62 48 19 90 

- Achat / Bar : Guillaume RETAILLEAU 06 16 19 43 58 

- Entretien du foyer : Olivier BONNET  06 34 47 37 19 

-  

Réunions sportives : 

- Deux réunions par semaine :   

 Convocation : vendredi soir après l’entrainement  

 Conseil de discipline : mardi soir après l’entrainement 
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Entrainement : 

- Amener et ramener les équipements sportifs 

- Emarger la feuille de présence aux entrainements 

- Respecter et appliquer les consignes du coach 

- Site du bois d’ouin a cholet 

- Si il devais y avoir des modifications, vous serez au minimum informer via le site web du club 

 

Fréquence des entrainements : 

- Mardi de 19h à 21h30 : licenciés sénior 

- Mercredi de 15h30 à 16h30 : licenciés U6, U7, U8 et U9 

- Mercredi de 17h00 à 18h30 : licenciés U15 

- Jeudi de 19h00 à 21h30 : Licencié équipe fanion SUR CONVOCATION 

- Vendredi de 19h00 à 21h30 : licenciés sénior non convoqués la veille 

-  

Utilisation des ballons : 

- Entrainements : 10 ballons par sac à remettre à leur place après chaque entrainement 

- Echauffement de match : 4 à 5 ballons par sac à remettre à leur place après chaque match 

- Match joué à domicile : 4 à 5 ballons de match par sac à remettre à leur place après chaque 

match 

 

Equipement de match : 

- A porter fièrement 

- A laver par les joueurs 2 à 3 fois par saison SUR CONVOCATION 

- A ramener dans l’armoire prévues au plus tard le vendredi suivant le match 

- A échanger entre les 4 équipes régulièrement 

- Les maillot d’échauffement et les coupes vents appartiennent aux club et sont prêtés pour 

les échauffements de match. 

 

Armoire d’équipe : 

- Ranger les maillots de match 

- Ranger les coupes vents 

- Ranger les maillots d’échauffement 

- Ranger les sacs de ballons de match 

- A ranger la pharmacie de l’équipe 

- Stocker : les feuilles de match joué a domicile pour la saison 

- Stocker : les fiches kilométriques 

- Afficher les numéros de téléphones des correspondants de chaque équipe adverse 

rencontrée en championnat pendant la saison en cours 

- Ranger les carnets d’amande liée a la charte 

- Ranger les carnets de carton 

- Ranger les licences préparées le vendredi par les dirigeants 
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Utilisation des vestiaires 

- Interdit de ne pas utiliser les poubelles pour y jeter vos déchets 

- Interdit de jeter des bouteilles en verre dans les poubelles 

- Interdit de fumer 

- Entrainement :  

o  La dernière sortie, par vestiaire, passe la raclette 

o Le dernier sorti, tout vestiaire confondu, ferme le vestiaire avec la carte 

 

- Match :   

o Celui qui lavera les maillots, passera la raclette dans les deux vestiaires + arbitre 

 

Match : 

- Cahier d’absence à remplir au plus tard le vendredi précédent le match 

- Respecter les horaires 

- Respecter les consignes du coach 

- Respecter les décisions arbitrales 

- L’équipe première se doit de félicité son publique après chaque match 

- Sauf cas de force majeur, celui qui est absent a un match sans avoir prévenu (via le « cahier 

d’absence » se verra suspendu pour les deux match suivant. 

-  

Arbitrage : 

- Respect des décisions arbitrales (a tors ou a raison) 

- Chaque joueur participera à l’arbitrage pour le club a domicile ou exterieur, au centre ou sur 

la touche pour arbitrer à domicile 

 

Supporter : 

- Carte nominative à 15€ 

- Esprit sportif 

- Le club est responsable de ses supporters, c’est pourquoi, et en aucun cas, le dérapage de 

ces derniers n’est permis. 

 

Bar & Foyer : 

- Chaque joueur participera au fonctionnement du bar un dimanche, un mardi et/ou un 

vendredi 

- Tableau des résultats mis a jour chaque vendredi par les dirigeants 

- Ne pas être soul au point de dépasser certaines limites 

- Débarrasser le Vin d’honneur de manière autonome 

- Repas hallal 

- Le club accepte de noter des dettes exceptionnellement pour un minimum de 5€. A aquitter 

dans un délai d’une semaine. Il est interdit de cumuler deux dettes. Réservé aux adhérents 

majeurs. 
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Les convocations 

 
Modalité : 

- Chaque vendredi soir deux joueurs seront convier à assister aux convocation 

- Les convocations sont réalisé par le staf sportif et mis en visible sur le site 

 

Les critères de convocations : 

- Application aux entrainements 

- Compétences individuels 

- Motivations 

- Assiduité 

- Stratégie d’équipe par rapport à l’adversaire 

- Sanction interne (suite conseil de discipline) et district (suite cartons) 

- Intégration dans le groupe / Cohésion d’équipe / Solidarité 

- Comportement dans le jeu 

- Attitude collective 

- Communication 

- Etat d’esprit 

- Ecoute des consignes 

- Repos du joueur pour le préserver 

- Horaires des matchs 

- Mutés autorisé 

- Récompense  

- Présence aux entrainements 

- Respect : 

 Soi-même 

 Club 

 Arbitres 

 Matériel 

 Adversaire 

 Supporter adverse 

 Dirigeants / Bureau 
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Les qualités requise du licenciés du FCPC 

 
1. Responsable : croire en sa valeur. 

2. Initiateur de mouvement : C’est un travail collectif. On n’arrive à rien tout seul. Un bon licencié doit 

protéger son équipe et participer positivement pour mener à bien tous les projets collectifs. 

3. Humble : Malgré ses bons résultats ne pas oublier que le résultat est impermanent et des choses 

changent. 

4. Confiance : Essayer c’est réussir. Avoir confiance en soi vient de la confiance que les autres vous 

donnent. Donner votre confiance aux autres. 

5. Exemplaire : Rigueur et intégrité. Compréhensif envers les autres en étant intransigeant avec soi. 

6. Lucide : Concentration perpétuelle et aller au plus important et se donner les moyens d’atteindre ses 
objectifs en évitant les rivalités d’égo (tous dans le même sens). 

7. Reconnaissance : Renouveler sans cesse les challenges et savoir apprécier les efforts de tous pour 

atteindre ses objectifs. 

8. Curiosité : Ne pas hésiter à modifier ses challenges pour se former, se perfectionner et ainsi évoluer. 

9. Travailleur : Il ne faut pas forcément être le 1er à allumer la lumière et le dernier à l’éteindre ; il faut 

se focaliser sur ses taches à accomplir avec sérieux et rigueur. 

10. Souriant : Le sourire c’est la marque que les choses vont bien. Vous souriez et c’est toute l’équipe qui 

sourit. 

 

 

Les codes du sportif 

- Se conformer aux regles du jeu 
- Respecter les décisions des arbitres 
- Refuser toutes formes de violences et de tricherie 
- Etre maitre de soi en toutes circonstances 
- Etre loyal dans le sport et dans la vie 
- Etre exemplaire, généreux et tolérant 
- Garder l’esprit sportif avec les joueurs et supporter adverses 
- Respecter les décisions de que les dirigeants prendrons a l’égare d’un licencié : 

  sportive (placement, stratégie, convocation, etc…),  

 organisationnel (port des drapeaux, tableau d’affichage, délégué, etc…) 

  disciplinaires (suspenssion de match, remboursser un carton au club, etc…) 
- Aux commissions de disipline des décisions sont prise. Celles-ci sont prises avec au moins 2 membres 

du staff sportif dont le coach principal et le président. Le joueur en sera personnellement informé 

sous 48h. 
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La charte 
1. Tout retard à l’heure de convocation (non justifié) sera sanctionné de la manière suivante : 

 Retard de moins de 15 minutes : amande 2€ 

 Retard de 15 à 30 minutes : amande 5 € 

 Retard au-delà de 30 minutes : 10€ 

2. Toute absence au match non justifiable sera sanctionnée d’une amande de 20€ et d’un match de 

suspension avec une permanence obligatoire (en arbitrage, au bar ou autre choix des dirigeants.) 

3. Pour vous fumeur, il vous sera interdit de fumer une heure avant le match ou vous serez sanctionné 

de 2€. 

4. Les cartons seront remboursés au club selon la décision du Conseil de Disipline (sauf les carton blanc 

qui seront automatiquement lié à une amande ) 

 1er jaune : 6€ 

 2ème jaune : 9€ 

 3ème jaune : 40 € 

 Rouge : 55€ 

 Blanc : 10€ 

5. Toutes les amandes seront payées directement ou au plus tard le dimanche suivant.  

Pas de règlement = Suspension de match 

6. Les amandes seront géré par les dirigeant d’équipe. 

7. Les amandes sont doublées pour les dirigeants car il est à eux de montrer l’exemple. 

 

 

Le site du club : www.fcpc.pro 

 
- Visible par tout individu s’en donnant les moyens. 

- Se site est créer pour simplifier l’échange d’information. 

- Un espace privé « espace membre » à été créé pour que, seuls les licenciés puissent avoir 

accès à certaine informations. Mot de passe : « portugal49 ». Ce code peut être changé en 

cours de saison. Il est formellement interdit de transmettre ce code à un adhérent du club. 

- Le club fait en sorte de mettre a jour le plus régulièrement possible le site. 

- Les convocations sont sur le site le plus souvent dès le samedi 8h00. 

 

 

 

 

 

 
Ce règlement intérieur peut évoluer pendant la saison, a vous d’en prendre connaissance régulièrement sur le site du club. 

http://www.fcpc.pro/

