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Préambule : 

 

Le FC VERSAILLES 78 attache une grande importance à son Ecole de Football. La 

restructuration effectuée depuis plusieurs années, a été faite pour répondre à un 

triple but : INITIER – FORMER – PROMOUVOIR. 

 

Les éducateurs sont encadrés et accompagnés dans leur formation et leurs missions 

par Matthieu MERLE, responsable technique et administratif de l’école de football. Il a 

pour missions d’organiser la vie de l’école de football, de communiquer avec les parents, 

de former, de définir et mettre en place une politique sportive et éducative. Il fait la 

liaison entre l’école de football et le responsable technique des jeunes. 

 

Chaque année d’âge est sous la direction d’un responsable qui coordonne la catégorie 

avec les éducateurs des équipes B, C et D 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

DE L’ECOLE DE FOOTBALL 
 

DU FC VERSAILLES 78 

RESPONSABLE ECOLE DE FOOTBALL 

Matthieu MERLE : 06 70 89 27 22  

Responsable U6 

(2012) 

Bertrand N’Dour 

Responsable U8 

(2010) 

Césire Kaho 

Responsable U9 

(2009) 

Steven Roos 

 

Responsable U10 

(2008) 

Zahire Flissi 

Responsable U11 

(2007) 

Elie Tharcisius 

 

Responsable U12 

(2006) 

Kevin Rezeau 

 

Responsable U13 

(2005) 

Kevin Hue 

Responsable U7 

(2011) 

Bertrand N’Dour 
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Modalités d’inscription  

 

Les membres de l’Ecole de Football peuvent s’inscrire librement (sans sélection). 

Tout joueur inscrit est titulaire d’une licence. 

 

Prix de la cotisation : 
 

 U6 à U11 : 280 € 

 U12 et U13 : 280 € + 35 € de frais de démission pour les joueurs venant d’un autre club. 

 

  

Tout joueur licencié (à jour de sa cotisation) recevra la tenue officielle : 

 

 Survêtement 

 Short 

 Maillot 

 Chaussettes 

 

 

 

 

Horaires des séances d’entraînements   

 

 

U6/U7/U8/U9 Mercredi de 13h30 à 15h00   Porchefontaine 

  

U10/U11   Mercredi de 13h30 à 15h00   Porchefontaine 

Vendredi de 17h30 à 18h45   Porchefontaine 

 

U12/U13  Mercredi de 15h00 à 17h00   Porchefontaine 

Vendredi de 17h30 à 18h45   Porchefontaine 

 

 

 

 

Les enfants ne sont pris en charge par le club qu’à l’intérieur du complexe sportif et 

après qu’ils aient été en contact avec le ou les éducateurs en charge de l’accueil.     

Celui-ci prend effet 20 minutes avant le début de la séance. 

 

Le Football Club de Versailles ne saurait être tenu responsable dans le cas où un 

accident se produirait en dehors des horaires notés ci-dessus. 
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La tenue   

 

Les joueurs doivent se présenter aux entraînements et aux matches en tenue de ville 

et se vêtir de leur tenue de sport aux vestiaires : HYGIENE ET SANTE OBLIGENT ! 

  

La composition du sac de sport, OBLIGATOIRE, pour les entrainements et les matchs : 
 

 Chaussures de football 

 Short, maillot, chaussettes 

 Protèges tibias 

 Survêtement (en fonction du climat) 

 Coupe vent (en fonction du climat) 

 Gourde 

 Serviette de bain 

 Shampoing 

 

La douche après les entrainements est conseillée et obligatoire après chaque matches 

pour les catégories U10 à U13. La douche fait partie de l’hygiène de vie du footballeur. 

 

 

 

Convocations  

 

A L’issue de l’entrainement du mercredi ou du vendredi, l’éducateur remet une 

convocation aux joueurs retenus pour le match du week-end. Votre enfant est tenu, 

dans la mesure du possible, de répondre présent aux convocations pour les matches. 

Compte tenu du nombre grandissant de licenciés, il est possible que votre enfant ne 

soit pas convoqué systématiquement chaque samedi. 

 

Il est à noter que le fait d’être licencié n’implique pas l’incorporation permanente dans 

la même équipe. Les groupes d’entrainements et de matches sont définis en fonction de 

des progrès des enfants et des choix des éducateurs. 

 

REGLE D’OR : Pas d’entrainement  Pas de convocation 

  Pas de convocation  Pas de match 

 

 

Absences et retards  

 

En cas d’indisponibilité pour les entraînements ou les matches, il convient de prévenir le 

responsable de catégorie, ceci suffisamment à l’avance dans le cas d’un match pour qu’il 

puisse être pourvu au remplacement du joueur manquant. 

Le respect des horaires est essentiel pour la bonne marche de l’Ecole de Foot. 
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Vols et discipline 

 

Les objets de valeur ne sont pas assurés par le FC VERSAILLES 78 en cas de vol dans 

les vestiaires durant les entraînements ou les matches. 

 

Un joueur pris en flagrant délit de vol envers ses partenaires ou adversaires sera exclu 

du club. 

 

Tout joueur est tenu de prendre soin des installations mises à sa disposition. Toute 

dégradation volontaire implique la responsabilité de son auteur. 

 

Les licenciés doivent avoir en toutes circonstances une tenue exemplaire, sur le terrain 

et en dehors de celui-ci. 

 

 

Commission de Discipline : 

 

Elle est composée de : 

 Monsieur D. VOISIN Président du Club 

 Monsieur M. MERLE Responsable de l’Ecole de Foot 

 L’entraîneur de la catégorie du joueur convoqué.  

 

 

Les Tournois  

 

Ils sont définis ou autorisés par le responsable de l’Ecole de Foot du FC Versailles 78. 

Ils sont une représentativité de l’emblème du club à son meilleur niveau. 

 

Ils nécessiteront éventuellement une participation financière des parents (après 

accord de ces derniers) en fonction du coût de revient de certains tournois. 

 

 

 

Les stages foot 

 

Durant chaque vacances scolaire le club organise des stages foot encadrés par les 

responsables de catégories. Durant ces stages nous proposons également des activités 

extra-football (piscine, sports collectifs, accrobranche, sortie au Stade de France, 

sortie à la mer, jeux de pistes…) 
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LES DROITS ET LES DEVOIRS DES PARENTS 

 
 

En ce début de saison, nous avons cru bon de rappeler certains points qui apparaissent 

à nos yeux essentiels pour l’application de la politique sportive du FC VERSAILLES 78. 
 

 

 

1. Vis-à-vis du FC Versailles 78 
 

- Respecter l’application de la politique sportive du FCV 78 durant toute la saison. 

- Accepter les exigences du règlement intérieur après l’avoir consulté. 

- Participer aux différentes manifestations sportives aussi bien internes 

qu’externes au FCV 78. 

- Se rendre disponible à tour de rôle pour aider au transport des joueurs lors des 

matches à l’extérieur. Ne pas déposer votre enfant au stade sans être assuré de 

son départ. Pas d’accompagnateurs         pas de matches. 

- Donner l’exemple de la sportivité par une tenue irréprochable et un 

comportement digne d’éloge (matches, plateaux, coupes, tournois). 

- Créer au sein du club un sentiment de solidarité, de coopération et d’entraide. 

 
 

 

2. Vis-à-vis du Responsable de l’Ecole de Foot 
 

- Entrer en contact et dialoguer avec lui pour toutes questions ou interrogations 

de votre part. M. MERLE : 06 70 89 27 22 

 
 

 

3. Vis-à-vis des Entraîneurs et des Dirigeants 
 

- Respecter leurs rôles, leur travail, leurs « choix » durant les entraînements et 

les matches. 

- Eviter des attitudes ou des paroles pouvant nuire à leur autorité et à l’efficacité 

de leur mission. 

- Leur exposer les différents problèmes (santé, familiaux, scolaires…) que 

rencontre éventuellement le jeune joueur. 
 

 

 

4. Vis-à-vis de votre enfant, joueur du FCV 78 
 

- Prolonger dans l’ambiance familiale l’application de « l’esprit FCV 78 ». 

- L’aider à surmonter les difficultés et les problèmes de la vie sportive par 

l’application d’une hygiène de vie tous les jours (nourriture, sommeil). 

- Contrôler leur évolution physiologique (santé, blessure). 
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Le présent règlement a été mis au point afin de permettre un bon 

fonctionnement de l’Ecole de foot. Son respect permettra de tirer le 

meilleur profit de cette saison sportive. 

 

 
Le Responsable Ecole de Foot    Le Directeur Technique 

Matthieu MERLE      Youssef Chibhi 

 

Le Président      Le vice Président 

Daniel VOISIN      Bruno CHABANNE 

 

    

 

 

  Football Club de Versailles 78 

24 allée Pierre de Coubertin 

        78000 Versailles 

 

        Tél : 01 39 50 77 00 

        Fax : 01 30 21 23 59 

 
 

            
 

 

 

Afin de vous tenir informer des résultats, de l’actualité 

et de la vie du club, je vous propose de vous connecter régulièrement sur 

le site internet du club :  www.fcversailles78.com  

ainsi que la page Facebook du club : fcversailles78 
 

         

 

CONTACTS 
Matthieu MERLE 06 70 89 27 22 

Kevin HUE 06 31 59 87 47 

Kevin REZEAU 06 32 45 36 70 

Elie THARCISIUS 07 78 26 73 62 

Zahire FLISSI 06 37 28 45 66 

Steven ROOS 06 98 57 94 83 

Césaire Kaho 06 23 45 63 03 

Bertrand N’Dour 06 50 95 67 37 
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