
ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNECTANCOURT

Vous souhaitez que votre enfant pratique un sport au sein de notre association.
* Avant de s’engager dans ce club il nous paraît important d’avoir quelques informations.
* Afin de s’assurer que vous avez pris connaissance ainsi que votre enfant de ces informations, veuillez 
signer à la fin de ce document.

Objectif de notre association : 
Cette association a pour but de développer les qualités physiques, mentales 
et sociales des enfants et jeunes de ce milieu rural afin de donner une 
chance à CHACUN de construire l’édifice de sa personne. 

Votre enfant sera licencié soit UFOLEP soit FFA. Le choix sera adapté aux besoins de votre enfant. 
La licence pourra aboutir que lorsque nous aurons un dossier complet. 
L’obtention d’une licence donne une ouverture de droits mais aussi des devoirs.

1. Il est indispensable de nous fournir un dossier complet : 
Certificat médical de mois de 3 mois Le dossier complet 
Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (pour une meilleure lisibilité)
Le montant de la licence * Une photo

* Cette année vous bénéficiez d’une aide exceptionnelle du Conseil Général. Cette déduction sera versée à 
l’association dés que votre enfant sera licencié, afin de soulager notre secrétariat vous déduirez 15€ du montant 
de la licence. 

2.  Le premier devoir du code sportif sera de respecter les encadrants.
Qui sont-ils donc les encadrants ?
Ils ont un emploi, une famille, des obligations, une santé … en fait des personnes comme tout le monde, comme des 
parents ordinaires. 
Les dirigeants et entraîneurs conseillent afin d’apprendre à se construire en connaissance de cause. 
Les dirigeants et entraîneurs ne sont pas rémunérés et payent leur licence au même titre que les athlètes.
Ils respectent toutes les convictions de chacun et leur personne si petite soit-elle.
Ils prennent toutes les décisions nécessaires au maintien et à l’évolution de la vie associative. 
Ils proposent des activités aux rythmes de chacun.
Ils respecteront l’évolution de chacun au cours d’une séance ou au cours de l’année. 

« Certains dirigeants et entraîneurs fonctionnent depuis de nombreuses années il sera indispensable de les épauler 
et de prévoir leur remplacement. Les parents seront donc les bienvenus. »

3. Si tes amis progressent toi aussi tu progresse. Tu respecteras donc tes amis de club.
Aucun d’entre vous et nous réussissons du premier coup. Chacun possède ses propres valeurs, nous sommes tous 
différents. C’est en se positionnant et en les observant que tu progresses. 

4. Tu ne tricheras pas et tu respecteras ton environnement.
Tricher c’est mentir à soi même. Comment Te sens-tu lorsqu’un ami te ment ?

5. Ton travail sera évalué non à la performance mais en fonction de tes progrès.
Tu seras évalué en début d’année et en fin d’année. Nous tiendrons compte aussi si tu respecte les règles du code 
sportif.

6. Tu apprendras à bien grandir tout en pratiquant différents sports. 
Nous choisirons des ateliers qui te permettront de connaître différents sports. Cependant nous respecterons les 
indispensables aptitudes physiques, mentales, et sociales d’un enfant.



7. Tu signaleras aussi tes soucis (douleur, courbatures, les soucis …)
Afin de mettre en place les situations d’aide

8. Tu pourras participer à quelques compétitions
Mais elles ne sont pas obligatoires, elles te permettront juste de progresser. Il est indispensable de nous signaler 
les participations par écrit. 
Le transport aux activités sportives est à la charge des parents, les parents sont invités à s’organiser ensemble.
DANS TOUS LES CAS : Il est demandé aux parents d’être nos partenaires dans l’encadrement et le jugement.

9. Il t’appartient d’apprendre à préparer ton sac.
DANS TON SAC tu auras à chaque entraînement et aux compétitions : 

• Ta licence
• Des vêtements de rechange
• Des chaussures propres et 

une paire extérieure pour le 
gymnase

• Des vêtements chauds

• Des la boisson en quantité 
suffisante et un gouter

• Ta Bonne Humeur !! 
• Le maillot du club   

(obligatoire)
• 4 épingles à nourrices  

10.Tous nous respecterons « la confidentialité » pouvant mettre en cause la personne 
de l’enfant. 

Toi, tes parents et tes moniteurs, nous formons une équipe. Le témoin sera un dossier aux couleurs de ton 
groupe et avec ton nom, qui restera au club et sera présent à chaque entraînement.
A l’intérieur il y aura : Le résultat de tes tests, Les informations concernant les activités, Les informations 
ou questions que tes parents se posent. 
Il est parfois difficile de diffuser les informations donc j’invite les parents à visiter ce dossier qui servira 
de boite aux lettres (où seuls tes parents et tes moniteurs auront accès.)

11.  CONCERNE LES PARENTS : Laisser votre enfant évoluer à son rythme.
Il veut naturellement vous faire plaisir. Ne l’obliger pas à avoir des résultats à tout prix. L’enfant 
sera confronté seul à ses valeurs ce qui peut développer une inquiétude ; « ENCOURAGEZ SES 
EFFORTS »

12.  TOUS : « ENFANTS, JEUNES, ADULTES ONT LE DROIT DE SE TROMPER MAIS 
ONT LE DEVOIR DE METTRE EN ŒUVRE TOUS LES MOYENS NECESSAIRES 
AFIN DE CORRIGER CES ERREURS.»

LES DATES D’ORGANISATIONS DE L’ ASSOCIATION A RETENIR DES MAINTENANT :
28 SEPTEMBRE 2014 Journée du sport à Lassigny
11 OCTOBRE 2014 Assemblée Générale
8 NOVEMBRE 2014 Kid Cross à Cannectancourt
17 DECEMBRE 2014 Fête de Noël
1er Mardi et Mercredi des vacances de Février Stage
1er Mercredi des vacances de Pâques Journée VTT 
17 JUIN 2015 Dernier Jour de Sport

Mon dossier complet est remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Je souhaite une attestation OUI NON

Nous avons pris connaissance des informations nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement. 
Fait le Signature de l’athlète et du responsable légal.


