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Règlement d’Ordre Intérieur  

1. Le respect et la politesse sont les deux priorités dont découle le présent règlement 
d’intérieur, qui fait partie intégrante du plan de formation du club. 

Un club qui n’a pas le souci ou la volonté de faire respecter ces valeurs fondamentales est un club 
condamné à vivre dans la médiocrité. Le football est un sport d’équipe qui doit favoriser et développer 
certaines valeurs et qualités humaines. La force morale d’une équipe, d’un club, réside dans son équilibre, 
son état d’esprit, sa solidarité, sa confiance en lui et dans le plaisir à se retrouver ensemble. 

Vous avez choisi de votre plein gré de vous inscrire à Wavre Sports FC et vous vous engagez donc à 
respecter toutes ces valeurs. 
 

2. Dispositions générales : 

A. Ethique générale 
a. En permanence, chaque joueur/joueuse, formateur/formatrice, délégué(e), dirigeant(e) ou 

bénévole doit représenter le club le plus dignement possible. 
b. Dans le cadre de sa formation sportive, chaque joueur/joueuse, formateur/formatrice, 

délégué(e), dirigeant(e) ou bénévole incarne, partout, l’image du club et il/elle en est  le 
représentant(e) des valeurs : politesse, respect, modestie. 

c. Par respect de lui/elle-même, de ses coéquipier(e)s et du club qui l’accompagnent dans 
son projet, il/elle s’engage à  se comporter en sportif/sportive accompli(e) et se soigne en 
conséquence, aussi bien sur le terrain qu’en dehors de celui-ci. 

d. Pour les mêmes raisons, il/elle s’abstient de tout contact et de toute activité 
sportive (test) avec d’autres clubs de football sans l’accord écrit préalable du 
Directeur Technique de la Formation des Jeunes, sous peine d’exclusion du Club. 

 

B. Obligations administratives 
a. Chaque joueur/joueuse est tenu(e) d’être en ordre administrativement et veille à effectuer 

les démarches nécessaires dans les temps afin de ne pas pénaliser d’autres 
joueurs/joueuses et le club. 

b. Cela signifie concrètement :  

 être en ordre d’affiliation et/ou de transfert. 
 être en ordre de cotisation dans le respect des échéances fixées ou négociées. 
 être en possession de son pack dans les délais prescrits. 
 avoir pris connaissance du présent règlement d’ordre intérieur et l’avoir signé. 
 avoir rendu le mandat de représentation « contrôle dopage » complété et signé. 
 disposer, pour chaque rencontre, d’une pièce d’identité. 
 Avoir rendu le certificat de non contre-indication à la pratique du football dûment 

complété et signé. 
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3. Attitude-Comportement 

a. Attitude générale : chaque joueur/joueuse doit : 

 être poli(e), à tout moment et en toutes circonstances. 
 traiter toujours avec respect les coéquipier(e)s, les adversaires, les 

formateurs/formatrices, les délégué(e)s et les arbitres. 
 à l’arrivée et au départ du stade, saluer les formateurs/formatrices, délégué(e)s 

ainsi que les adultes qu’il/elle connaît et qu’il/elle rencontre (le club préconise la 
poignée de main). 

 être présent(e) aux entraînements pour pouvoir participer aux matches. 
 en cas d’absence prévisible, prévenir son/sa formateur/formatrice et/ou son/sa 

délégué(e). 
 en cas d’absence imprévisible ou de retard, prévenir au plus vite son/sa 

formateur/formatrice et/ou son/sa délégué(e) dès qu’il/elle en a la possibilité. 
 en cas de blessure, présenter un certificat médical. 
 accepter toute convocation à un match (sauf motif valable). Chaque 

joueur/joueuse est réputé(e) être affecté(e) à sa catégorie d’âge (en rapport à son 
année de naissance). S’il/elle est amené(e) à évoluer depuis parfois plusieurs 
années dans une catégorie d’âge supérieure, ceci ne représente en aucun cas un 
droit acquis. Dans l’intérêt du club (éviter un forfait, pallier de nombreuses 
blessures ou défections, ...), il peut donc lui être imposé (sous peine de 
suspension) d’évoluer de manière ponctuelle ou pas avec sa catégorie d’âge. 
Pour en faciliter la bonne compréhension, cette mesure fera l’objet d’une 
communication préalable au/à la joueur/joueuse par la direction sportive. 

b. Comportement pendant le match. Sur le terrain et/ou sur le banc des réservistes : 

 chaque joueur/joueuse veillera à avoir un comportement correct pendant le match 
ainsi qu'un état d’esprit positif vis-à-vis des adversaires, des coéquipier(e)s et du 
staff technique ainsi que vis-à-vis des spectateurs. 

c. Conduite à l’égard de l’adversaire, du public et de l’arbitre : 

 chaque joueur/joueuse est tenu(e) de serrer la main de l’arbitre, des assistants et 
des adversaires, même en cas de défaite. 

 le joueur/la joueuse a une attitude digne quels que soient les événements ou le 
score. 

 Il/elle évite de montrer ou de provoquer des émotions (positives ou négatives) 
extrêmes. 

 Il/elle ne réagit pas à d’éventuelles provocations ou incitations du public ou des 
adversaires. 

d. Le fair-play est de rigueur : les cartes jaunes ou rouges pour inconduite, écart de langage, 
rouspétance ou agression physique caractérisée entraîneront la comparution du 
joueur/de la joueuse devant le Comité des Sages et feront, le cas échéant, l’objet de 
mesures disciplinaires de la part du club, cumulées éventuellement avec les sanctions de 
la fédération. Cette mesure trouve également à s’appliquer lorsque le joueur/la joueuse a 
un comportement inapproprié ou que des incidents sont à déplorer dans l’enceinte du 
stade ou en dehors. 
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4. Infrastructures 

Tout(e) joueur/joueuse du club contribue à garder les installations propres, agréables et 
accueillantes. A domicile, comme à l’extérieur. 

 

a. Matériel : 

 le placement du matériel (par ex : buts amovibles) avant, pendant ou après l’entraînement 
se fait par l’ensemble de l’équipe, sous la responsabilité du formateur/de la formatrice. 

 chaque semaine, des joueurs/joueuses sont désigné(e)s responsables du matériel 
(ballons, cônes et chasubles). 

 Tout(e) joueur/joueuse prend soin de laisser un terrain « propre » après l’entraînement 
(pas de bandages, bouteilles, canettes…). 

 Le formateur/la formatrice veillera à ce que les buts amovibles soient bien rangés et bien 
attachés (sous cadenas) après chaque usage. Sa responsabilité sera engagée et une 
sanction pécuniaire lui sera infligée en cas de non-respect de cette disposition (voir 
procédure formelle). 

 de même, en cas d’utilisation pour un match ou pour les besoins d’un entraînement, le 
formateur/la formatrice s’assurera que les buts amovibles sont bien lestés (des 
contrepoids sont prévus à cet effet) et présentent une stabilité suffisante qui garantisse 
l’intégrité physique des joueurs/joueuses amené(e)s à les utiliser. Sa responsabilité sera 
engagée et une sanction pécuniaire lui sera infligée en cas de non-respect de cette 
disposition (voir procédure formelle). 

b. Vestiaires : 

 La bonne tenue des vestiaires est sous la responsabilité du formateur/de la formatrice 
et/ou du/de la délégué(é). 

 Tout(e) joueur/joueuse prend soin de quitter  un vestiaire « propre ». 
 le nettoyage des vestiaires après chaque match et chaque entraînement sera organisé 

par le formateur/la formatrice et/ou le/la délégué(e) de l’équipe et sera assuré, selon les 
équipes, par les joueurs/joueuses, par le formateur/la formatrice et/ou le/la délégué(e), ou 
par les parents (cette dernière disposition concerne essentiellement les équipes des plus 
petits). 

 lors des matches, hormis les officiels et les joueurs/joueuses désigné(e)s pour jouer la 
rencontre, personne n’aura accès aux vestiaires avant, pendant et après la rencontre. 

c. Terrains synthétiques : 

 l’accès aux terrains synthétiques est subordonné à certaines conditions. Celles-ci sont 
rappelées dans chaque vestiaire ainsi que dans le hall d’entrée et aux abords desdits 
terrains. Le respect strict de ces conditions est exigé. Toute attitude contrevenante est 
susceptible de sanction.  

d. Pour les séances d’entraînement, l’accès aux vestiaires et aux zones d’entraînement  (terrain, 
banc de touche) sera interdit à toute personne étrangère au club, ainsi qu’aux parents. 

e. Les chaussures sont nettoyées à l’extérieur des vestiaires sur les gratte-pieds prévus à cet effet 
(en aucun cas dans les douches ni dans les lavabos). Elles sont enlevées à l’intérieur du stade. 

f. Les chaussures de football à crampons (en aluminium ou moulés) sont strictement interdites dans 
les buvettes du stade ainsi que dans les escaliers menant à celles-ci et le hall d’entrée principal. 

g. Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
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5. Tenue 

a. Sauf avis contraire, chaque joueur/joueuse utilise uniquement le matériel et porte 
seulement les équipements mis à sa disposition par Wavre Sports FC pour le match et/ou 
les entraînements. 

b. A l’extérieur, les joueurs/joueuses portent la tenue de sortie fournie par le club. 
c. Equipements de match : la tenue vestimentaire pendant les rencontres respectera les 

consignes de la fédération 

 les jambières sont obligatoires, elles devront être portées correctement et leur 
taille correspondra au gabarit du joueur/de la joueuse pour le/la protéger dans 
son intégrité physique. Cette disposition s’applique également lors des 
entraînements. 

 Les sous-vêtements (longues manches en dessous du maillot, le cuissard/sous-
short et/ou les collants) peuvent être d’une autre couleur que la couleur principale 
des manches du maillot ou du short. La couleur des sous-vêtements doit 
évidemment être la même pour tou(te)s les joueurs/joueuses de la même équipe. 
Le club recommande toutefois de s’en tenir aux couleurs du club (le vert et le 
blanc) ou à tout le moins, dans certains cas, aux couleurs de l’équipement porté. 

 chaussures de football : l’Union belge oblige les diablotins (U6 à U9), les 
préminimes (U10 et U11) et les minimes (U12 et U13) à jouer avec des 
multistuds ou des pantoufles de sport. Le port de chaussures à crampons en 
aluminium est strictement interdit. 

 pour les autres catégories : chaque joueur/joueuses veille à porter des 
chaussures adaptées aux conditions météorologiques. Tout oubli ou négligence 
pénalise l’équipe toute entière. 

 sur les terrains synthétiques, les chaussures à crampons en aluminium (ou 
assimilées) sont strictement interdites, seules les chaussures à crampons moulés 
(de préférence de forme ronde) ou toutes autres chaussures spécifiquement 
prévues à cet usage sont autorisées. 

 prévoir sous-pull, bonnets et gants en hiver ou par temps froid. Le port d’une 
cagoule, d’un cache-cou, d’un passe-montagne, d’une écharpe, d’un vêtement à 
capuchon voire d’un bandana est interdit lors des matches et des entraînements 
(risque évident d’étranglement). 

d. Bijoux boucles d’oreilles et/ou piercings sont interdits lors des matches et des 
entraînements. 

e. Couvre-chef : lorsqu’un couvre-chef est porté (excepté les casquettes de gardiens), celui-
ci doit être de couleur noire ou de la couleur dominante du maillot, être en accord avec 
l’apparence professionnelle de l’équipement du joueur/de la joueuse, ne doit pas être 
attaché au maillot, ne doit pas constituer de danger ni pour le joueur/la joueuse qui le 
porte ni pour autrui (notamment le système de fermeture au niveau du cou), ne doit pas 
avoir de partie(s) dépassant de la surface (éléments protubérants). 

f. Le nettoyage des maillots sera assuré par les parents des joueurs/joueuses, une rotation 
sera organisée entre les parents. La coordination de cette rotation se fera à l’initiative 
du/de la délégué(e) de l’équipe. Dans l’hypothèse où le maillot serait compris dans la 
fourniture du pack individuel du joueur/de la joueuse, le nettoyage du maillot sera assuré 
par chacun(e) des joueurs/joueuses. 
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6. Déplacements 

a. Rendez-vous : 

 les déplacements se font en groupe sauf si, en accord avec le formateur/la 
formatrice, il en  a été convenu autrement au préalable. 

 tous les déplacements se font au départ du parking DECATHLON (sauf avis 
contraire du formateur/de la formatrice et/ou du/de la délégué(e) de l’équipe), le 
joueur/la joueuse se présente à l’heure de rendez-vous prévue. 

b. Utilisation d’un moyen de transport collectif : 

 Chacun(e) veille à quitter le car en emportant papiers, canettes, … et en utilisant 
les poubelles. 

 une attitude calme dans les cars est recommandée. Les GSM seront branchés en 
mode « silencieux ». 

c. En cas de transport en voiture, les parents veillent  à assurer leurs responsabilités au 
niveau du transport des passagers ; ils se conduisent en bon père de famille et assurent 
le retour au stade ou sur le parking du DECATHLON en toute sécurité et dans un délai 
raisonnable. 

d. Au retour, la reprise d’un(e) joueur/joueuse par un autre parent ne peut se faire que 
moyennant une décharge parentale écrite remise préalablement au formateur/à la 
formatrice ou au/à la délégué(e) de l’équipe. 

7. Accompagnement médical et soins 

a. Un certificat médical d’aptitude/de non contre-indication à la pratique du football est 
requis (voir formulaire d’informations générales en annexe). 

b. Fortement recommandé (et exigé dans d’autres clubs) : effectuer au moins une fois par 
an un examen bucco-dentaire complet. Conséquences importantes sur l’état général et 
risques de blessures (muscles, tendons, …) en cas de mauvais état/fonctionnement de 
ces organes. 

c. Accidents et blessures : 

 pour être couvert par l'assurance de l'Union Belge, tout(e) joueur/joueuse 
blessé(e) (à l'entraînement ou en match), doit rentrer une déclaration d'accident ; 
ce document est disponible au secrétariat. Cette déclaration est à compléter par 
un médecin et à remettre dans un délai de 3 jours ouvrables auprès du 
secrétariat du club. 

 une fois la déclaration introduite, le joueur/la joueuse reçoit un courrier de l'Union 
Belge officialisant l'ouverture du dossier et contenant un certificat de guérison. Ce 
certificat de guérison est à soumettre au médecin et à remettre au 
secrétariat avant toute reprise de la compétition ou de l'entraînement. 

 en cas de non-respect de cette procédure, le club ne peut se substituer à la 
responsabilité de ses joueurs/joueuses.  

 pour le remboursement : après avoir payé toutes les factures et avoir perçu tous 
les remboursements de la mutuelle, toutes les quittances mentionnant les 
montants non remboursés sont à rentrer au secrétariat du club. Une partie de la 
différence est alors prise en charge par le Fonds de solidarité de l'Union Belge et 
est versée sur un compte bancaire du club. 

 Attention : attelles, "aircast", anti-inflammatoires ne sont pas pris en charge.  
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8. Hygiène et diététique 

a. Hygiène : 

 une douche est obligatoire après chaque entraînement et après chaque match. 
L’utilisation de sandales de douche est également obligatoire (il en va de 
l’hygiène collective et de la sécurité individuelle de chacun).  

b. Dopage et contrôle antidopage :  

 l’utilisation de médicaments ou adjuvants alimentaires non autorisés par la loi ou 
par le règlement est strictement interdite. 

 Tout(e) joueur/joueuse qui transgresse cet interdit est seul(e) et unique 
responsable pour les conséquences qui peuvent en résulter vis-à-vis de lui- 
même/d’elle-même et de Wavre Sports FC. 

 un mandat de représentation dans le cadre d’une procédure de contrôle 
antidopage est annexé. Pour que le/la jeune soit en ordre administrativement, ce 
mandat doit être rendu complété et signé au/à la délégué(e) ou au coach de son 
équipe, qui doit pouvoir le présenter aux autorités de contrôle à tout moment (ne 
concerne que le foot à 11). 

c. Diététique : les joueurs/joueuses sont tenu(e)s de suivre les règles diététiques sportives : 

 l’alcool, le tabac et une mauvaise alimentation ont une influence négative sur la 
condition physique et les prestations sportives et sont donc vivement 
déconseillés.  

 un sommeil réparateur convenable est indispensable. 
 avant le match, chaque joueur/joueuse aura pris soin de s’alimenter sainement et 

en quantité suffisante. Lors des (longs) déplacements et lorsque l’horaire du 
match ne lui aura pas permis de s’alimenter aux heures régulières, chaque 
joueur/joueuses prévoira sa propre collation qu’il lui sera permis de prendre au 
moment jugé le plus opportun (sandwiches, fruits et boissons en suffisance, en 
évitant les boissons gazeuses) en respectant les conseils donnés plus loin. 

 chaque joueur/joueuse vient à chaque entraînement et/ou match avec une 
gourde à son nom ou avec sa propre bouteille qu’il/elle aura pris soin de 
personnaliser. 
 

9. Etudes et football 

a. Les études ont toujours la priorité sur le foot. 

 pendant les examens, le club adaptera la périodicité des entraînements. 
 le succès à l’école va de paire avec le succès au football ! 
 le joueur/la joueuse veillera à communiquer les dates de ses sessions d’examens 

le plus rapidement possible afin que le formateur/la formatrice (en accord avec sa 
direction) adapte, le cas échéant,  la périodicité des entraînements durant ces 
périodes. 

 de même, le joueur/la joueuse veillera à communiquer la(les) date(s) du(des) 
voyage(s) scolaire(s) organisé(s) par son établissement scolaire et ce, au plus 
tard 4 semaines avant l’événement. 
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10. Participation à une autre activité sportive 

Le club ne s’oppose pas à ce qu’un(e) enfant affilié(e) au club, pratique une autre activité 
(tennis, natation, foot salle, …) à la condition que celui-ci/celle-ci respecte ses engagements 
vis-à-vis du club. 

 
 

11. Rôle des parents 

Leur rôle est essentiel. Pour le bien de leur enfant, de l’équipe et d’un club reposant sur le bénévolat, 
l’enfant doit évoluer sans stress inutile (avec le plaisir comme seul objectif), à l’écoute des seules 
consignes de son formateur/sa formatrice et sous les encouragements des parents. La discussion 
et le dialogue sont évidemment toujours possibles mais en aucun cas sous forme de palabres et 
d’interpellations en bord de terrain. 

a. Dans le cadre des objectifs de formation de nos jeunes, il est instamment demandé aux 
parents : 

 de se comporter de manière exemplaire tant envers les joueurs/joueuses, 
formateurs/formatrices et délégué(e)s de l’équipe dont fait partie leur enfant, que 
vis-à-vis des adversaires et des arbitres, ainsi que d’une manière générale vis-à-
vis des membres du club, ce qui contribue de manière importante à la bonne 
image du club. 

 d’accompagner leur enfant, dans la mesure du possible, lors des entraînements 
et des matchs auxquels il/elle participe, de collaborer autant que possible avec le 
formateur/la formatrice et le/la délégué(e) de leur  enfant à l’organisation des 
déplacements de l’équipe. 

 de s’abstenir d’intervenir en quoi que ce soit lors des entraînements et dans les 
décisions sportives prises par le formateur/la formatrice (composition de l’équipe, 
remplacement d’un(e) joueur/joueuse, …). 

Toute infraction ou tout manquement aux 3 dispositions précitées entraînera 
une sanction à l’encontre de l’enfant. 

b. Il est rappelé également aux parents : 

 qu’il est interdit de pénétrer dans les vestiaires avant, pendant ou après un match 
ou un entraînement, sauf autorisation spéciale du formateur/de la formatrice. 

 qu’il est interdit de pénétrer sur un terrain ou dans la zone neutre d’un terrain 
pendant un match ou un entraînement. 

c. Pour la bonne organisation du club, il est demandé de remplir rapidement et 
complètement les documents demandés et de notifier au plus tôt au secrétariat du club 
tout changement de domicile ainsi que tout changement de numéro de téléphone : 

 subsides communaux : la moitié des parents ne perçoivent pas le subside annuel 
de 60,00 EUR qui leur est alloué par la Ville de Wavre, faute de compléter les 
papiers qui leur sont remis à cet effet ou faute de les remplir dans les délais 
prescrits. 

 mandat de délégation/représentation d’un(e) mineur(e) (équipe première ou de 
jeunes) en cas de contrôle anti-dopage. Un(e) mineur(e) non correctement 
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représenté(e) par un parent présent ou par l’intermédiaire de ce mandat (que le 
formateur/la formatrice ou le/la délégué(e) doit toujours avoir avec lui/elle) ne 
pourra être contrôlé(e), ce qui est assimilé à un refus de contrôle. Tarif : 6.000,00 
EUR par infraction, 1 joueur = 1 infraction, 2 joueurs = x 2, … etc. Ce à quoi, il 
faut ajouter que toute infraction est passible d’un forfait infligé au club. 

 adresses e-mails : favoriser la communication électronique avec les 
joueurs/joueuses et les parents représente une économie importante pour le 
club : 3 courriers/an x 300 joueurs x photocopies + enveloppes + timbres, ... 
faites le compte ! Il est donc recommandé aux joueurs/joueuses et aux parents 
de s’inscrire sur le site du club, ce qui permettra au club de leur communiquer 
toute information utile les concernant dans les meilleurs délais via l’envoi d’une 
newsletter (modification du calendrier, annulation d’un entraînement, …). 

d. Pour la bonne organisation du club, il est demandé de payer les cotisations et autres 
échéances dans les délais : 

 au 1
er

 septembre, les joueurs/joueuses en défaut de paiement de la 
cotisation et/ou qui n’auront pas encore acquis leur pack NE sont PAS 
sélectionnables (sauf arrangement financier préalable avec la direction du 
club). 

 être respectueux de ses propres engagements : inscriptions et paiements dans 
les temps pour les activités, soupers, déplacements en car, … etc. Cela coûte au 
club de faire la banque et/ou de commander de la nourriture, des cadeaux ou un 
moyen de transport ne correspondant pas aux besoins finaux …  

 

12. Charte des parents  

En tant que parent d’un sportif, je marque mon accord sur les points suivants : 

 Je montre de l’intérêt pour le sport que pratique mon enfant et je vais régulièrement le/la voir et 
le/la supporter. 

 En cas d’absence à un match ou un entrainement, je préviens moi-même (jusqu’en U11) 
l’encadrement dès que possible. A partir des U12, j’invite mon enfant à faire lui-même la 
démarche pour le/la responsabiliser et développer son autonomie. 

 Je préviens suffisamment longtemps à l’avance le formateur/la formatrice et/ou le/la délégué(e) 
de toute absence prévisible afin de permettre –dans un cas extrême- le déplacement d’un match 
ou de renoncer à une inscription à un tournoi. 

 Avant de partir, je lui demande de toujours faire son sac, de vérifier s’il y a les deux paires de 
souliers et qu’il/elle soit en training du club pour le match. 

 Pour l’entraînement je vérifie qu’il/elle prend bien un équipement approprié au temps qu’il fait (K-
way s’il pleut) + survêtement ou K-way pour les étirements. 

 Je respecte les heures de convocation. 

 Je m’assure que mon enfant a bien reçu (pour les plus petits) ou a bien pris connaissance de sa 
convocation pour le match à venir. 

 Je l’encourage à respecter les règles du jeu et à faire preuve de fair-play. 

 Je n’emploie pas de langage agressif ou de gros mots le long du terrain. 

 Je respecte les zones neutres et ne traverse pas un terrain pour regagner la buvette ou la sortie. 

 Je respecte les décisions du formateur/de la formatrice et de l’arbitre. 

 Pendant le match, j’encourage ; c’est le formateur/la formatrice qui donne les instructions. 

 Si je ne suis pas d’accord avec le formateur/la formatrice, je demande à lui parler (ou au 
coordinateur) pendant la semaine. 
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 Je regarde les efforts fournis, la progression individuelle et collective et pas seulement le score et 
le résultat. 

 Après l’entraînement, je laisse mon enfant aller dans le vestiaire, prendre sa douche et s’habiller 
seul(e) et attends que le formateur/la formatrice le/la libère (sauf pour les U6 et U7, pour lesquels 
un parent est admis par joueur). 

 Après le match, j’agis de la même façon et j’attends que le formateur/la formatrice le/la libère 
après la petite réception prévue à la buvette (collation). 

 Sur le parking du stade, je me gare sur les emplacements de parcage prévus à cet effet et je 
veille à ne pas stationner mon véhicule sur les trottoirs afin de ne pas mettre en péril l’intégrité 
des joueurs/joueuses et des personnes qui, faute de pouvoir les emprunter, seraient contraints 
d’emprunter la voie carrossable (sans compter que le parcage sauvage sur les trottoirs dégradent 
ces derniers et pourraient entraîner des frais de réfection anticipée qui pourraient être mis à 
charge du club). 

 Si mon enfant n’a pas l’âge requis pour rejoindre seul son domicile, je veille à le récupérer à la 
sortie des vestiaires dans un délai de maximum 30 minutes après son entraînement ou son 
match. 

 Tout manquement à un de ces points peut entraîner une sanction à mon encontre ou à celle de 
mon enfant et, le cas échéant, peut amener le club à rompre notre collaboration. 
 

13. Rôle des formateurs/formatrices 

Ils/elles ont un rôle de premier plan, aussi bien auprès des enfants, de leur équipe que dans le 
bon fonctionnement du club. 

Leur mission principale est sportive et pédagogique. Mais ils/elles sont également amené(e)s à 
être de précieux relais pour les instances du club. 

a. En demandant aux parents de respecter les délais de paiement qui leur sont fixés : au plus 
vite le club perçoit l’argent qu’il est en droit d’obtenir, au mieux ce dernier peut respecter ses 
engagements, notamment vis-à-vis des formateurs … . 

b. En rentrant les documents dans les temps impartis pour le faire. 
c. En prenant  soin du matériel qui leur est confié. 
d. En assumant la participation de leur équipe à tous les tournois auxquels la direction sportive 

les a inscrits (pour rappel : le tarif est de minimum 250,00 EUR d’amende à chaque forfait …). 
Notamment en tenant un planning «  provisoire » sur l’absence programmée des joueurs (à 
actualiser au fur et à mesure des modifications). 

e. En participant personnellement et en faisant participer leur équipe à toutes les activités 
organisées par le club (soupers, tournois du club, match de gala, …). 

f. En participant personnellement et en veillant à ce que leur équipe, au grand complet, participe 
à la mission de ramasseurs de balles qui lui est confiée une à deux fois sur la saison durant 
les matches de l’équipe 1

ère
. 

g. En récoltant et en faisant récolter (à l’avance) l’argent des déplacements en car.  
h. En anticipant les accidents : il est de la responsabilité de chaque formateur/formatrice de 

(faire) replacer et (faire) rattacher les goals mobiles (et crochets ou contrepoids) après chaque 
utilisation ! Tout accident de ce type (souvent mortel) débouche immanquablement devant les 
tribunaux. 
C’est au formateur/à la formatrice qui suit d’anticiper le rangement du matériel pour reprendre 
possession du matériel, clés, … etc. 
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14. Charte des formateurs 

 Je montre l’exemple : RESPECT, PONCTUALITE, FAIR-PLAY, ENTHOUSIASME, BONNE 
HUMEUR, DISCRETION. 

 Je n’aligne pas de joueur en test lors des matches de championnat/tournoi sauf avis contraire de  
la direction sportive. 

 Je me munis toujours de ma carte d’identité et de mon brassard. 
 J’applique au minimum le système 1-4-3-3 imposé. Toutefois, en accord avec la direction 

technique, le système pourra être modifié. En concertation avec la direction technique, les 
dispositifs et animations sur les phases arrêtées sont imposés. 

 Je ne suis pas adepte de la « championnite ». Je suis prêt à faire évoluer les meilleurs joueurs 
dans les catégories supérieures à leur âge. Le but n’est pas de gagner un championnat à tout prix 
mais de favoriser l’éclosion et l’épanouissement des joueurs. 

 Je respecte l’obligation de faire « tourner » tou(te)s les joueurs/joueuses du noyau à ma 
disposition, chaque joueur/joueuse devant disposer d’un temps de jeu de minimum 50 % (sauf si 
sa régularité et/ou son rendement aux entraînements ou son indiscipline m’autorise à restreindre 
ce minimum). Selon les circonstances (notamment du championnat), il me sera toutefois permis 
de déroger à ce principe avec l’accord préalable de ma direction sportive. 

 Sauf après accord de la direction sportive, je ne fais pas d’exception aux règles suivantes : 
o les joueurs/joueuses absent(e)s à l’entraînement sans motif valable ne peuvent être 

sélectionné(e)s pour les rencontres du week-end. 
o les joueurs/joueuses blessé(e)s ou malades pendant la semaine d’entraînement ne 

pourront pas être prioritaires pour la sélection du match du week-end. 
 Je suis présent minimum 20 minutes avant le début de l’entraînement. 
 Je remets le matériel en place aux endroits prévus (buts, cônes,…) à l’issue de chaque séance. 

Attention particulière à porter sur le rangement des buts pour éviter les accidents et permettre au 
personnel d’entretien des terrains d’effectuer son travail correctement. 

 Je ne place jamais de buts amovibles sans contrepoids de sécurité ou crochets de sécurité. 
 Je respecte l’attribution des zones d’entraînement ainsi que les horaires qui me sont fixés. 
 Je respecte le travail d’autrui. 
 J’exige l’avis d’un médecin avant d’entraîner ou de sélectionner pour une rencontre un(e) 

joueur/joueuse blessé(e). 
o Un(e) joueur/joueuse blessé(e) qui a rentré une déclaration d’accident doit fournir un 

certificat de guérison avant toute reprise de la pratique du football. 
 J’impose et fais respecter l’ordre dans les vestiaires (propreté, timing, …). 
 Je n’accepte pas de joueur/joueuse en test sans l’accord de son club d’origine et sans l’avis du 

directeur technique et la signature d’une décharge préalable. 
 J’exige une tenue correcte, le port des jambières, des gourdes remplies et un survêtement pour 

tous. 
 Je tiens un listing des présences aux séances et le remets chaque mois au directeur technique.  
 Je ne critique pas en public les décisions de la direction ni les attitudes des collègues. 
 Je prends en charge les amendes et frais infligés par l’U.R.B.S.F.A. me concernant. 
 Je ne conclus jamais de matches amicaux ou tournois sans l’aval de la direction technique. 
 En cas de tournoi(s) à l’étranger, je respecte la procédure mise en place par le club et je 

m’engage à réunir tous les documents demandés afin que la participation de mon équipe soit 
avalisée par ce dernier. 

 Je n’accepte pas de discussion footballistique avec les parents en dehors des réunions ou des 
rendez-vous acceptés par la direction.  

 Je m’interdis de communiquer par mail ou réseaux sociaux sur Internet pour toute information au 
sujet du club à l’exception des informations officielles concernant l’équipe (convocations, 
réunions, fêtes,…). 

 Je m’engage à la discrétion absolue concernant l’évaluation des joueurs/joueuses. 
 Je donne une évaluation au directeur technique de chaque tournoi auquel mon équipe participe. 
 Toute absence doit être justifiée et approuvée par le directeur technique. Une solution quant à 

mon remplacement devra être trouvée par mes soins et avalisée par le Directeur technique et/ou 
le Coordinateur de ma catégorie. 
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 Je donne une évaluation dans un délai raisonnable pour chaque joueur/joueuse en test 
(maximum 1 semaine) après concertation avec le Directeur technique et si possible en contact 
direct (non par GSM). Pour les joueurs/joueuses en dessous de la catégorie U15, cette évaluation 
devra se faire en présence des parents. 

 Interdiction de cumuler ma fonction de formateur/formatrice au club avec la prise en charge d’une 
équipe d’un autre club ou la prise en charge de la coordination sportive dans un autre club (sauf 
dérogation de la direction sportive). 

Toutes les situations non reprises dans cette charte feront l’objet d’une appréciation de la direction 
sportive du club. 
 

15. Rôle des délégués 

Sans vous, il n’y a pas d’encadrement de qualité … . 

La mission des délégués repose essentiellement sur un encadrement administratif et logistique de 
l’équipe et une fonction officielle dans le cadre de la tenue d’un match, avec un rôle prépondérant 
auprès de l’arbitre. 

 Matches à domicile : 
o Afficher la liste des joueurs/joueuses convoqué(e)s à la buvette du club sur le panneau 

prévu à cet effet. 
o Accueillir les équipes adverses et leurs dirigeants. 
o Accueillir les arbitres, les accompagner au terrain et au vestiaire à la fin des rencontres. 
o Pendant les rencontres, procurer à l’arbitre les ballons de réserve si besoin et récupérer 

les ballons sortis du terrain. 
o Organiser la mise en place des piquets de corner avant la rencontre, leur remise en place 

après la rencontre. 
o Organiser la mise en place des buts amovibles avant les rencontres et leur rangement 

après les rencontres. 
o Distribuer les collations aux joueurs/joueuses après les rencontres. 

 De manière plus générale : montrer l’exemple : RESPECT, PONCTUALITE, FAIR-PLAY, 
ENTHOUSIASME, BONNE HUMEUR, DISCRETION. 

o Ne jamais critiquer les sélections ou décisions du formateur/de la formatrice. 
o Organiser le départ collectif des vestiaires et la réception collective obligatoire à la 

buvette (tant à domicile qu’en déplacement). 
o Jouer le rôle de tampon entre le formateur/la formatrice et les joueurs/joueuses, être à 

l’écoute de ceux-ci/celles-ci. 
o Adopter une attitude respectueuse envers les adversaires, les arbitres, les supporters. 
o Faire respecter le règlement du club par tous.  
o Informer directement le directeur technique de tout incident concernant l’équipe. 
o Ne jamais critiquer en public les décisions de la direction ni les attitudes des collègues. 
o Remplir la feuille d’arbitre électronique, ne jamais inscrire un joueur/une joueuse qui n’a 

pas sa carte d’identité. 
o En collaboration avec le formateur/la formatrice, veiller à la bonne tenue de l’équipe tant 

sur le terrain que dans les vestiaires. Une attention particulière sera portée sur le 
rangement des vêtements et sacs dans le vestiaire. L’absence d’objets de valeurs et la 
bonne fermeture des portes.  

o Distribuer les équipements aux joueurs/joueuses. 
o Récupérer les équipements et les remettre à la personne désignée pour les laver. 
o Organiser la remise en ordre et veiller à la propreté des vestiaires après les matches et 

entraînements. 
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o Dans l’hypothèse où l’usage de la feuille d’arbitre électronique ne serait pas accessible, 
rentrer la feuille d’arbitre complétée et signée dans les plus brefs délais au secrétariat (le 
dimanche à 18h00 au plus tard). 

o Accompagner administrativement les joueurs/joueuses blessé(e)s et leur procurer les 
documents nécessaires si besoin. 

o Avertir, dans un délai raisonnable, le formateur/la formatrice et le directeur technique en 
cas d’absence. 

o Discrétion absolue concernant l’évaluation des joueurs/joueuses. 
o Ne jamais conclure de matches amicaux ou tournois sans l’aval de la direction technique 

(cf. charte des formateurs). 
o Pas d’interviews à la presse sans accord de la direction. 
o Interdiction de communiquer par mail ou réseaux sociaux sur Internet pour toute 

information au sujet du club à l’exception des informations officielles concernant l’équipe 
(convocations, réunions, fêtes,…). 

o Assurer une bonne relation et une collaboration efficace avec le « parent fair-play » 
représentant l’équipe. 

Toutes les situations non reprises dans cette charte feront l’objet d’une appréciation de la 
direction sportive du club. 
 

16. Festivités et événements 

Chaque saison, Wavre Sports FC organise une série d’événements destinés aux différents 
acteurs du club. 

Il s’agit principalement et de manière non exhaustive du Souper du Club (kermesse aux 
steaks – fin septembre, début octobre), de la présentation de l’Ecole des Jeunes (fin 
septembre, début octobre), du Souper Halloween (fin octobre, début novembre), de la Saint-
Nicolas (décembre), du Souper des Jeunes (kermesse aux moules – mars), de la Chasse aux 
Œufs (Pâques) et des Tournois organisés à Wavre Sports FC (Pentecôte). 

S’il est admis que l’essentiel des bénéfices que génèrent ces événements est destiné à 
compléter le budget alloué à l’Ecole des Jeunes que les seules cotisations ne suffisent pas à 
constituer et qu’il est évident que les retombées financières de telles initiatives sont vitales en 
ce qui concerne la gestion et la pérennité du club, il n’en demeure pas moins qu’elles sont 
l’occasion pour chacun de s’immiscer d’une certaine façon dans la vie du club et de faire un 
peu plus connaissance avec un entourage souvent méconnu. 

Aussi pour ces motifs, nous insistons sur l’importance que peut constituer la participation 
régulière de chacun(e) dans ces événements et ce, tant en qualité de simple participant(e) 
qu’en qualité de bénévole. 
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17. Une nouvelle charte éthique de l’ancien Ministre des Sports M. André ANTOINE 

Le 18 décembre 2012, le Ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. André 
ANTOINE, a présenté « VIVONS SPORT ! », une toute nouvelle charte éthique. 

Outre le message prioritaire d’inciter les clubs, les jeunes sportifs et les parents à « devenir les 
arbitres de leur propre comportement », ce code de comportement comporte un volet financier. 

En effet, « VIVONS SPORT ! » fait un lien entre subventions publiques et comportement correct 
sur ET en dehors du terrain. 

En résumé, les subsides alloués aux fédérations sportives de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
dépendront partiellement de la signature et du respect de la charte éthique. 

18. Sponsoring 

Toute action de sponsoring passe par le responsable de la Cellule Sponsoring, M. Serge 
Duquenne (0475/951081 – serge.duquenne@gmail.com)  

19. Parent Fair-play 

Chaque équipe doit disposer d’au moins un « Parent Fair-play » lors de son match. Pour toute 
information utile, s’adresser au coordinateur sportif respectif. 
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CERTIFICAT D’APTITUDE AU SPORT  

Le terme certificat d’aptitude n’est pas adéquat ; en fait, le terme légalement exact est  « certificat médical 
de non contre-indication au sport ». 

L’obtention et la présentation de ce certificat sont souvent considérées comme une perte de temps, voire 
une punition, par l’ensemble des pratiquants et leur encadrement. 

Il n’est pourtant pas question de discuter du bien-fondé de ce certificat qui s’inscrit dans une démarche de 
prévention impliquant un examen approfondi et qui engage toujours la responsabilité du médecin. 

 En Belgique, certaines fédérations, comme celle du football par exemple, n’exigent pas de tels 
certificats. Pourtant, presque chaque année, un ou deux enfants d’une dizaine d’années 
meurent sur le terrain. Une simple auscultation cardiaque méticuleuse aurait pu les sauver. 

 Ces décès sont dus à un arrêt cardiaque provoqué par une CIA (communication inter auriculaire). 
Cette anomalie provoque un souffle audible au stéthoscope. 

Tout souffle cardiaque chez un enfant sportif devrait faire l’objet d’un examen échographique afin de 
détecter cette anomalie souvent mortelle, si non traitée, lors d’efforts intenses. 

Mais, seules les assurances demandent ce certificat de non contre-indication au sport, et en football, c’est 
un fond de solidarité. 

Cet examen de non contre-indication au sport ne sert pas qu’à détecter les malformations cardiaques. 

 Prendre la tension artérielle permet de détecter rapidement les insuffisances rénales débutantes. 

 L’examen minutieux des articulations sollicitées dans le sport pratiqué permet de dépister les 
pathologies de croissance (Sever, Osgood-Schlatter, Khöller-Mouchet, Ostéochondrite 
disséquante, Legg-Calve-Perthes, … etc.). 

 Une attention particulière doit être portée à la colonne vertébrale, surtout lors de la poussée 
pubertaire, pour détecter une scoliose débutante. 

 La stabilité de l’épaule est importante pour les lanceurs et les gardiens de but. 

 Un examen podologique est indispensable : de plus en plus d’enfants sont hyper-laxes et 
présentent des pieds plats valgus en charge par manque « d’amortisseurs ». Les chocs répétés 
sur le sol provoqueront des maladies de Sever, des périostites tibiales ou des tendinites d’Achille 
selon l’âge. 

De plus, cet examen est l’occasion de tester la motivation de l’enfant (un sport doit rester une source de 
plaisir). Il permet d’aborder les sujets de prévention et mettre en garde sur le surmenage. C’est la 
possibilité de discuter de l’orientation sportive à prendre en fonction de la morphologie et bien d’autres 
sujets encore. 

Alors, finalement, cet examen n’est pas une corvée mais un acte préventif permettant d’éviter bien 
des soucis. 

 

Michel Fontaine, 

Médecin du sport, Médecin de Wavre Sports FC 
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MANDAT DE REPRESENTATION/DELEGATION 

Dans le cadre d'une procédure de contrôle 
antidopage 

 

Le(s) soussigné(s) :  

Madame ………………………………………. (NOM*), 
…………………………………………………...(PRENOM), domiciliée rue 
……………………………………………… n°………….., boîte…………………, 
à ……………………… (CODE POSTAL) ……………………………….. (LOCALITE). 

et/ou  

Monsieur………………………………………....(NOM), 
…………………………………………………...(PRENOM), 
domicilié rue ……………………………………………… n°………….., boîte…………………, 
à ……………………… (CODE POSTAL) ……………………………….. (LOCALITE). 

agissant en sa (leur) qualité de représentant(e)(s) légal (e)(légaux) du(de la) mineur(e) :  

NOM : ……………………………………………. PRENOM : ………………………………………... 
domicilié(e) : rue ……………………………………………… n°………….., boîte…………………, 
à ……………………… (CODE POSTAL) ……………………………….. (LOCALITE). 

donne(nt) mandat de représentation à 3 personnes, membres du club Wavre Sports FC, enregistré 
auprès de l'U.R.B.S.F.A. sous le matricule 4549 et dont le siège est situé Avenue du Centre Sportif, 20 
à 1300 Wavre afin de représenter le(la) mineur(e)dont l 'identité est mentionnée ci-dessus dans le cadre 
des procédures de contrôle de la pratique du dopage effectuées sur le sportif, en application de l'arrêté du 
10 octobre 2002 de la Communauté Française relatif à la procédure de contrôle de la pratique de dopage 
ou du décret du 27 mars 1991 de la Communauté Flamande relatif à la pratique du sport dans le respect 
des impératifs de santé et ses arrêtés d'application. 

1. ……………………………………………………… fonction : ………………… signature : …………………… 

2. ……………………………………………………… fonction : ………………… signature : …………………… 

3. ……………………………………………………… fonction : ………………… signature : …………………… 

Date et signatures) du(des) représentant(s) légal(légaux) : 
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FICHE INDIVIDUELLE 

 
 

Joueur/Joueuse : 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Gsm : 
Adresse mail : 
Ecole sept 2018 : 
Clubs précédents : 
Saison 2016-2017 : 
Saison 2017-2018 : 
 

Parents : 
 
Nom et prénom du père :     Nom et prénom de la mère : 
Gsm :        Gsm : 
Adresse mail :       Adresse mail : 
Profession du père :      Profession de la mère : 
 

Domicile du/de la joueur/joueuse : 

 
Responsable légal(e) : 
Adresse : 
CP : 
Localité : 
Téléphone fixe : 
Gsm : 
 
 
 
 

 
Joindre deux  vignettes de mutuelle 

 
 
 



 17 

 
DECLARATION (partie réservée aux parents et au/à la 
joueur/joueuse) 
 
Je soussigné(e)……………………….………….. (nom et prénom du/de la responsable légal(e)) 

 certifie que le joueur/la joueuse ………………………………..est APTE à la pratique sportive concernée ; 
 accorde délégation d’autorité au responsable des activités et l’autorise à prendre toute mesure utile en 

cas d’accident ou de maladie ; 
 accepte que le club publie sur son site Internet des photos du joueur/de la joueuse dans le cadre de 

son activité footballistique et transmette mes coordonnées à des partenaires commerciaux. 
 
 
Date ……………………… 
 
 
 
Signature du/de la responsable légal(e)     Signature du joueur 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL  (partie réservée au médecin) 
Je soussigné(e) ……………………………………………, Docteur en médecine à ………………………, 
certifie avoir examiné aujourd’hui M/Mme/Mlle………………………………………….., né(e) le 
…..……………………, 
habitant à ……………………………………………, code postal ……….……………….… 
et déclare qu’il/elle est APTE à pratiquer le football. 
 
 
Fait à …………………………………, le ………………………………….. 
 

 
Cachet                                  Signature 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
 

 Groupe sanguin : ………………………….. 
 

 A-t-il reçu un sérum antitétanique ?  oui  non 
 

 Date du dernier vaccin contre le tétanos : ……..………………………………………….. 
 

 Le/La joueur/joueuse est-il/elle allergique à certains médicaments ? …………………………………….. 
Si OUI, veuillez préciser : ……………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Précisions supplémentaires éventuelles (médication particulière, …) : 
…………….…………………………………….……………………………………………………………………….
..........................................……………………………………………….………………………………………….. 
 

Médecin traitant (Nom et téléphone) : …………….………………………………………... 
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RENSEIGNEMENTS VACANCES 
 
 
 

NOM, PRENOM : ……………………………………………………… 
 
 

 
Pendant le congé d’Automne (Toussaint) je serai : 
 

 présent(e) aux entraînements 
 absent(e) du ………………. au ……………….. 

 
Pendant les vacances d’Hiver (Noël – Nouvel An), je serai : 
 

 présent(e) aux entraînements 
 absent(e) du ………………. au ……………….. 

 
Pendant le congé de Carnaval, je serai : 
 

 présent(e) aux entraînements 
 absent(e) du ………………. au ……………….. 

 
Pendant les vacances de Printemps (Pâques), je serai : 
 

 présent(e) aux entraînements 
 absent(e) du ………………. au ……………….. 

 
Pendant les vacances d’Eté (juillet – août), je serai : 
 

 présent(e) aux entraînements 
 absent(e) du ………………. au ……………….. 
 absent(e) du ………………. au ……………….. 
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ADHESION AU REGLEMENT D’ORDRE 
INTERIEUR DE WAVRE SPORTS FC 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) (joueur/joueuse) ………………………………………………. (nom, 
prénom) déclare avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et m’engage à 
respecter les dispositions qui y sont énoncées. 
 
 
                                                                           …………………………(date et signature) 
 
 
Nous soussignés …………………………………………. (papa – nom et prénom) et 
…………………………………………..(maman – nom et prénom) déclarons avoir pris 
connaissance du règlement d’ordre intérieur et nous engageons à respecter et faire 
respecter les dispositions qui y sont énoncées. 
 
 
 
………………………………. le papa        ..……………………………la maman 
                             (date et signature)                                    (date et signature) 
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