Charte de la classe à horaires aménagés « Football »
Année Scolaire 2020-2021

Nom de l’élève : __________________________________________
Niveau scolaire : __________________________________________

La validation de l’inscription entraine un engagement de l’élève et de la famille pour toute l’année
scolaire.

Article 1 : Engagements sportif et scolaire
S’engager pour rentrer dans la section signifie que l’élève doit lire très attentivement cette charte, les règles
de conduite, le règlement intérieur de l’établissement et les respecter au quotidien.

S’engager sur le plan sportif c’est :
• Prendre soin de l’équipement personnel qui lui est remis et de la structure mise à disposition par le
club de l’AGB.
• Suivre tout au long de l’année les directives de l’encadrement sportif et s’investir complètement dans
les activités qui sont proposées.
• Respecter les partenaires et les éducateurs.
• Suivre les formations du district et postuler à la certification CFF1 en dernière année.

S’engager sur le plan du collège c’est :
• Respecter le règlement intérieur du collège
• Mettre en œuvre les valeurs défendues par le club, au sein du collège
• Etre engagé et persévérant dans toutes les situations
• Adopter une posture et un comportement de collégien :
• Assiduité et ponctualité
• Posséder son matériel y compris en EPS

• Etre attentif, concentré et actif en classe
• Réaliser le travail demandé en cours comme à la maison

Article 2 : Les horaires des entrainements de la section
Mercredi: 10h à 12h.
Vendredi: 15h à 17h pour les 6ème/5ème OU jeudi 15h à 17h pour les 4ème.

Ces horaires excluent l’inscription de l’élève à toute autre option facultative durant sa scolarité.

Article 3 : Déplacements (collège-lieu d’entraînement)
Les entraînements auront lieu au stade de l’AGB pour toutes les catégories. Les joueurs seront encadrés
par un éducateur pour effectuer le trajet à pied, en respectant les règles de circulation et du vivre ensemble.

La présence aux entraînements est obligatoire.
Les parents doivent récupérer leur enfant sur les lieux d'entrainement à la fin des séances, à l’exception des
élèves non domiciliés à Bons et qui utilisent les transports en car de l’établissement. Ceux-ci seront
raccompagnés au collège par un éducateur du club. Les cars partant à 12h07 et 17h07.

Article 4 : Entraînements:

l’élève devra respecter les points suivants :
• Arriver sur le terrain sans retard ;
• Être en possession de sa tenue ;
• Respecter les conditions d’échauffement ;
• Être attentif et concentré ;
• Respecter ses camarades et les adultes ;
• Avoir un comportement correct ;
• Faire preuve d’un esprit sportif, honnête et loyal ;
• Ne pas porter de montre, ni mâcher de chewing-gum ;
• Participer au rangement et au transport du matériel.

Toute absence doit être justifiée et signifiée par SMS au responsable de la classe foot la veille pour
l’entrainement du mercredi et avant midi pour l’entrainement du vendredi.
En cas d’absence non justifiée ou répétée, l’élève pourra être exclu de la section. Cela inclus les
matchs du week-end.
En cas d’annulation de entraînement, l’autorisation parentale donnée à établissement en cas
d’absence de professeurs sera appliquée (régime 1, 2 ou 3).

Article 5 : Dispense EPS.
Les élèves devront être également assidus aux cours d’EPS et devront respecter le règlement intérieur de
l’établissement en matière de dispense. Aucune dérogation ne sera admise dans ce domaine.
« La pratique sportive dans le cadre des horaires de la section sportive scolaire ne peut en aucun
cas se substituer à l’horaire obligatoire d’EPS mais vient le compléter » (Charte des sections
sportives scolaires, BO n°25 du 20 juin 2002 et B.O n°38 du 20 octobre 2011 - Sections Sportives)

Article 6 : Association Sportive.
Pour participer aux compétitions et aux formations organisées dans le cadre de l’UNSS, l’élève doit être
licencié à l’AS du collège.

Article 7 : Licence AGB.
L’élève est licencié à l’association AG bons en Chablais Foot. L’élève joue au club mais il n’appartient pas à
une équipe. Sa place n’est pas garantie dans l’équipe 1 de la catégorie.

Article 8 : Suivi des élèves.

*Sur le plan scolaire :
Madame MATTON Myriam enseignante est la coordonnatrice de la section, elle assure le suivi scolaire
des élèves en lien avec le professeur principal. Il fait le lien entre l’association AG Bons en Chablais, le
responsable sportif de la section (Mr Bedjan KESHAWARZ) et équipe pédagogique du collège. Elle est
l’interlocuteur des familles en ce qui concerne les questions de scolarité.

*Sur le plan sportif :
Le responsable sportif est Mr Bedjan KESHAWARZ (BMF + BEF en cours de formation), assisté par Mr
Robin LHEUREUX (BPJEPS et BMF), et Enzo Puledda (BPJEPS et BMF). Le responsable administratif de
la section est Dany POILANE.
En septembre et en février, l’élève doit transmettre un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du football de moins d’un mois au chef établissement. La visite médicale comprend un
électrocardiogramme.

NB : Le renouvellement au sein de la section sportive est soumis chaque année aux tests de
sélection (tests sportifs, dossier scolaire et comportement). Les joueurs ne sont pas affectés à une
équipe spécifique pour les matchs du week-end. Ils seront convoqués dans les mêmes conditions
que les autres joueurs de l’AGB.

Article 9 : Règlement de la section sportive .
C’est le règlement intérieur de l’établissement qui s’appliquera pour les élèves de la classe foot, en cas de
non-respect des règles de vie en commun et des consignes données par les différents adultes de la classe
foot.

Article 10 : Mots clefs de la section sportive .

Respect/Rigueur/Travail/Ambition/Volonté/Implication/Qualité/Solidarité.

Je soussigné

Mme – M. ________________________________________________________
Parent ou Tuteur légal
de l’élève ________________________________________________________

Reconnais avoir pris connaissance et accepter les règles de fonctionnement de la Section Sportive Scolaire
option Football pour l’année scolaire 2020 - 2021.

Signature de la famille :

Signature de l’élève :

ACADEMIE ROUGE ET BLEU

