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PIECES A FOURNIR

– Engagement Club (Lire le règlement du club)+ Signer  Page 5

– Prêt des Équipements + Signer Page 6

– Demande de Licence FFFA + Signer (les parties de droite) Page 7

– Certificat médical (Sur la Fiche FFFA)
Surclassement + Électrocardiogramme (Sur la Fiche FFFA) Page 7
Pour chaque dernière année de catégorie 

– Questionnaire de Santé Page 8

– Autorisation d'Utilisation de Photos et Vidéos + Signer Page 9

– Autorisation en cas d'Accident (Mineur) + Signer Page 10

– Contacts (enregistrer le téléphone du Coach) Page 11

– Commande Matériel et Textile Pages 12 à 14
(Uniquement 4 Périodes de commande pour le Textile)

– 1 Photo d'Identité 

– 1 Photocopie Carte Identité  

– 1 Photocopie Mutuelle 

– 300 euros pour la saison 

– 90  euros  pour  le  Kit  entraînement  (Protections  bas  -  Pantalon  Entraînement  -
Ceinture - Maillot Entraînement - Protège dents). 
Ce Kit vous appartient et vous servira pour au moins 3-4 saisons. 

– 1 chèque de caution 400 euros (NON ENCAISSE) pour la location du casque et des
épaulières.  Sauf  si  vous  êtes  déjà  équipé  ou  si  vous  voulez  acheter  votre
équipement. 
Le chèque de caution est donc "Non Encaissé". Il vous est rendu en fin de saison
quand vous ramenez casque et épaulières au club. 

Bienvenue au club
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REGLES

A) Participation aux entraînements

Présence obligatoire au stricte minimum à 1 entraînement par semaine (incluant les
séances de vidéo, de tableau noir, de techniques spécifiques, etc).

Assister à au moins 2 entraînements la semaine de match pour pouvoir jouer.

B) Niveau de préparation physique

Chaque joueur  doit  améliorer  ses  capacités  physiques  et  musculaires,  s'il  veut  
progresser. C'est votre responsabilité !

C) Connaissances de notre système de jeu

Chaque joueur doit réussir un test d’assignations pour prétendre débuter le match.
 Il y aura des tests en continue et avant chaque match.

D) Suivi médical

Chaque  joueur  doit  immédiatement  déclarer  toute  blessure  ou  maladie  ayant  
potentiellement une répercussion sur sa disponibilité ou sa capacité de jouer ou  
de pratiquer.
Toute blessure doit être correctement traitée, et ce jusqu'à guérison complète.  
Cela évitera une rechute !

E) Comportement général

Soyez ponctuel (être en avance c'est mieux).

Ne cherchez pas d’excuses.

Soyez toujours positif.

Portez toujours une tenue appropriée lors des entraînements.

Respectez l’image de notre club :
– Porter le textile et les couleurs du club les jours de matches,
– Ne pas boire ou fumer en tenue de match,
– Ne pas boire ou fumer dans ou devant les vestiaires,
– Avoir une attitude appropriée (Paragraphe H).
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F) Réseaux Sociaux

Tous  les  réseaux sociaux  appartenant  au club  sont  des  espaces  privés  où tous  
débordements seront sanctionnés par exclusion des dits réseaux. Le club se réserve 
le droit de contrôler les publications faites et de les supprimer si nécessaire.

G) Laïcité

L’association est laïque ; chacun de ses membres a droit au respect de ses opinions 
politiques, philosophiques  ou  religieuses  et  doit  s’abstenir  de  toute  action  de  
propagande à l’occasion d’activités en rapport avec la vie associative.

H) Discipline / Sanction

Il  est  demandé à tous les  membres de l'association d’avoir une attitude et un  
comportement corrects, sous peine de sanctions.

Dans le cas :
– D’atteinte à la discipline,
– De Dégradation volontaire,
– De Délit,
– De Retards répétés et non excusés aux entraînements,
– De non respect ou d’insultes à des dirigeants, des partenaires,
– D' Apporter au club des objets dangereux, des armes et des substances toxiques.

Le bureau est en droit de procéder :
– A l’envoi d’un avertissement et d'une convocation pour audition,
– A une mise à pied de 15 jours, 
– A un engagement de procédure d’exclusion temporaire ou définitive.
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CONCLUSION

Nous  ne  pouvons  pas  être  fiers  d’une  action  qui  n’a  rien  d’exceptionnel,  d’un
investissement tiède ou d’une réussite émanant de la chance. Par contre, un athlète qui
aborde un projet difficile en l’attaquant de manière systématique avec toute son énergie
et  qui  le  réussi  malgré  les  défis  rencontrés  se  mérite  le  droit  d’être  fier  de  son
accomplissement – c’est un exploit.

Participer n’apporte aucun mérite, ce n’est pas un exploit. Un vrai joueur de football
recherche la compétition avant tout ! Il ne recule pas devant les obstacles, qu’ils soient
petits ou grands. Plus le challenge est grand, plus il sera présent car c’est justement
pour ces défis qu’il existe.

Soyons clairs : le succès de tout projet réside dans le processus de préparation. Nous
devons concentrer tous nos efforts sur cela et sur rien d’autre.

Pensez vous être à la hauteur ?

L’équipe peut compter sur mon investissement :

Date : ______________________

Nom : ______________________

Signature : ______________________
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TRANCHES D'AGE PAR CATEGORIES
Hors transports et Kit Training de départ

SENIORS A partir de 2001 300 €

U 19 2004 – 2003 - 2002 300 €

U 16 2006 - 2005 300 €

U 14 2008 - 2007 250 €

U 12 2010 - 2009 250 €

U 10 2012 - 2011 200 €

U 8 2014 - 2013 200 €

Flag SENIORS 200 €

Surclassement autorisé   : 
Une  année  au  maximum de  surclassement  autorisée  dans  toutes  les  catégories  et  uniquement  en
dernière année de cycle. Il  y a donc la possibilité d’obtenir un surclassement permettant d’évoluer
également en catégorie supérieure. 

Tout  joueur  dans  la  dernière  année de sa  catégorie  doit  remplir  sa  demande de
surclassement par un médecin du sport et passer un électrocardiogramme.

PRET DES EQUIPEMENTS

Le club NOTRE DAME Football Américain prête l'équipement (Casque/Épaulière/Tenue de match).
Dans la limite de ses stocks et contre la remise d' 1 chèque de caution de 400 €   (Non Encaissé)  , à l'ordre
de Notre Dame Football Américain (200 € pour le casque, 200 € pour l'épaulière). 

Cet équipement demeure la propriété du club tout au long de la saison :
Le club peut donc en exiger la restitution à tout moment. En cas de non restitution, le club est en droit
d'encaisser les chèques correspondant au matériel non rendu.

Lors d'une absence prolongée (blessure, maladie, etc.) ou d'un arrêt, le joueur est tenu de rapporter
son équipement. A son retour, son équipement ou un équivalent lui sera rendu.
En cas de non restitution, le club est en droit d'encaisser les chèques correspondant au matériel.

L'équipement  contribue à  la  protection  du joueur,  celui-ci  est  donc en charge  de son entretien.
Notamment en terme de propreté. Le casque doit être lavé à  l'eau claire, sans dissolvants et sans
éponge à récurer.
Lorsque des pièces sont à changer, prévoyez de venir en avance à l'entraînement afin d'effectuer
les réparations.

- Aucun autocollant (autre que ceux distribués par le club et prévus à cet effet uniquement) figurant
sur le casque ne doit être enlevé et aucun ne doit y être ajouté. 
- Aucune marque ou inscription distinctive ne doivent être faites sur l'équipement.
- Toute dégradation du matériel, autre que l'usure normale associée à la pratique du football américain,
constatée à la  restitution du matériel  entraînera l'encaissement des  chèques de caution associés  à
l'équipement abîmé.

L'intégralité des équipements prêtés devra être rendu au plus tard à la date arrêtée
par le club. Au delà de cette date, les chèques seront encaissés par le club sans
préavis.

Signature :
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AUTORISATION D'UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES & VIDEOS
(TACITE RECONDUCTION)

Je soussigné(e),

Nom : ..................................................................................

Prénom : ..............................................................................

Date de naissance : .................................................................

Adresse : ....................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Code postal : ...............................

Ville : ......................................................................................

Autorise l’association NOTRE DAME Football Américain en Provence à reproduire ou présenter la ou les 

photographie(s) et vidéo(s) me représentant (ou) représentant mon enfant ci-dessus nommé (barrer la 

mention inutile), dans le cadre exclusif des activités de la dite association et sur les différents 

supports à sa disposition : 

- Site internet

- Articles de presse

- Réseaux sociaux : page officielle du club et page réservée aux licenciés

- Instagram

- Sites de nos partenaires et sponsors

- Supports d’informations et de recrutement (type affiche, flyer)

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies / vidéos 

ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

Fait à ........................................................................., le ........................................

Signature :

9 / 14



10 / 14



CONTACTS

Head Coach                      Président     

Arnaud Paquet        Cyril Depousier

06 19 02 43 83       06 24 25 35 44
notredamefootus@outlook.com

                   NOTRE DAME Football Américain Marseille               

http://  notredamefootus.com
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