
RAPPEL DU REGLEMENT ET DU 

FONCTIONNEMENT DE LA CATEGORIE 

U11 
 

Amnéville, le 05 Mai 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

                                                                                         Au début de cette saison 2016-2017, nous vous avions conviés à une réunion 

d’informations sur le règlement et le fonctionnement de la catégorie U10-U11. En effet le CSO Amnéville étant une association, il est 

de la responsabilité des dirigeants d’en définir les règles. 

                                                                                          A notre grand regret, certaines de ces règles sont de moins en moins respectées et 

nos bénévoles doivent faire face à des difficultés qu’ils ne sont pas censés assumer ou supporter. 

                                                                                          Afin de terminer dans les meilleures conditions cette saison, veuillez prendre ou 

reprendre connaissance de ces points importants : 

 

� Lors des séances d’entrainements et des matchs, il n’est pas permis d’entrer en interaction avec les joueurs. 

� Il est INTERDIT d’entrer sur le terrain et d’accéder aux vestiaires. 

� L’éducateur est la seule personne compétente au sein de l’association à émettre des critiques, des conseils et des ordres 

aux enfants sur un terrain. 

� Les discussions sur l’aspect sportif (critères de convocations, groupes d’entrainements etc…) ne se font que sur rendez-vous 

avec l’éducateur et son responsable (voir le directeur technique). Les autres discussions d’ordre organisationnel, santé du 

joueur et questions diverses peuvent toujours avoir lieu en fin de séance, avec le responsable de catégorie. 

 

A partir de ce jour : 

 

- les groupes d’entrainements seront constitués en début de séance, les joueurs arrivant en retard sans avoir prévenu, seront 

intégrés dans un groupe d’entrainement aux choix des éducateurs et pas forcément en fonction de leur niveau. 

 

- Lorsqu’un parent, perturbe le déroulement d’un match par des critiques (enfants, arbitres, éducateurs), du « téléguidage » 

(Passe !, Tire ! etc…) son enfant sera mis sur la touche systématiquement, jusqu’à un retour à la normale. 

 

L’Association Sportive CS ORNE AMNEVILLE, se réserve le droit, d’exclure toute personne ne respectant pas son fonctionnement, ses 

membres, ses joueurs et ses bénévoles. 

 

Merci pour votre compréhension. 

 

 

                                                                                                                                                              Rémi LANG 

                                                                                                                                                              Responsable pôle U11 

 

 


