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Un peu d’histoire 
 

Le club Sportif  Neuvillois à été fondé en 1928 par MM BOTTON Maurice, BOYER, CANNONIER, CAS-

TELLI, DESLEY René, DESROCHE, FORTAY, GUY (Président), LONGEFOY, PIGNON, PONCET 

(Dirigeant), REIGNEUX, THOMMEGAY, TRONTIN (Trésorier) …. 

Un grand remerciement à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite du club, ainsi qu’à tous les Présidents 

qui se sont succédé à sa tête : 

 

 

 

 

 

 
 

Robert PERRAUD 

(Président actuel) 

M. GUY (1928-) 

M. CARRÉ  

M. HENRY  

M. BÉNASSE 

M. CHAMBARETAUD 

M. DILH 

M. BERNARD 

M. Jacques CHAUVIRÉ 

M. BROSSARD 

M. SCHLOEDER 

M. HUGON 

M. VAUDAN 

 

M. CHAVRONDIER 

M. René MILLET 

M. Marc-Henri BERGER (-1977) 

M. Pierre LONGÈRE (1977-1983 / 1996-1997) 

M. Michel PEREZ (1983-) 

M. Pierre LEPOIX (-1991) 

M. Jean-Didier VERA (1991-1993) 

M. Jean LÉPINE (1993-1996)  

M. Jean-Pierre HYVERNAT (1996-2004) 

M. Michel LAGUETTE (2004-2006) 

M. Robert PERRAUD (2006-) 

I – PRESENTATION DU CLUB 
 

 

Le  Club Sportif  Neuvillois tourné  vers l’avenir 

Le CSN est avant tout un club formateur reconnu pour la qualité de son football et de ses joueurs ; d’ailleurs, 

les clubs huppés régionaux de National, viennent régulièrement faire leur recrutement parmi nos joueurs. 

 

Un point fort du CSN, sa convivialité ; c’est un club où il fait bon vivre, il suffit pour s’en convaincre, de voir 

son équipe de bénévoles lors des manifestations (100 pour le tournoi international). L’ambiance est un point 

fondamental dans les résultats du club. 

 

Depuis plusieurs années, les structures du CSN ne cessent d’évoluer. Nous avons la volonté de doter le club 

d’un meilleur fonctionnement, pour lui permettre de se situer au niveau des meilleurs clubs régionaux. Pour 

cela, nous pouvons compter sur la détermination de ses dirigeants et sur l’investissement de ses bénévoles. 

 

Le travail effectué doit se poursuivre sur le moyen terme. La gestion administrative et financière rigoureuse 

permet au club une pérennité et force déjà la reconnaissance de ses partenaires. 

 

La concrétisation des ambitions affichées par la direction du club, soutenues par la municipalité et voulues par 

les adhérents, passe par un partenariat avec le monde économique local, régional voire nationale, acteur indis-

pensable dans le football actuel. 

 

 

Le C.S.N en bref 

Situé sur la rive gauche de la Saône, entre Villefranche-sur-Saône et Lyon, ce club créé en 1928, atteint au-

jourd’hui plus de 400 licenciés, répartis en 23 équipes, pour un budget annuel de 200 K€. 

■ 3 EQUIPES SENIORS : 

     - 1 équipe évoluant en LIGUE RHONE-ALPES 

       Seniors R3. 

 

     - 2 équipes évoluant en DISTRICT DU RHONE  

       Seniors D1 

       Seniors D5 

 

■ 1 EQUIPE VETERANS : 

      En haut de tableau depuis plusieurs années. 

■ 8 EQUIPES DE JEUNES : 

     - 3 équipes évoluant en LIGUE RHONE ALPES 

        U20 R2 - U18 R2 - U16 R2 

 

     - 5 équipes évoluant en DISTRICT DU RHONE 

       U20 D3 

       U17 D3 

       U15 D1 

       U15 D3 

       U15 D4 

■  11 EQUIPES FOOT ANIMATION : 

       - 2 Equipes U13 SAÔNE METROPOLE - 3 Equipes U11 SAÔNE METROPOLE 

       - 3 Equipes U9   SAÔNE METROPOLE - 3 Ecole de foot  (U6 à U7) 

 

■  30  Educateurs  
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La communication du club 
 

LA COMMUNICATION C’EST L’AFFAIRE DE TOUS. 
 

Elle passe par le Bureau, les Educateurs, les Dirigeants, les Joueurs pour arriver aux Parents et ce dans les deux 

sens. Nous sommes tous le maillon d’une chaîne et avons tous un rôle à jouer au sein du Club.  
 

Communication interne : 04-78-98-19-59 de 17h à 19h 

- 2 tableaux d’affichage au siège doivent servir pour la communication interne ponctuelle. 

TABLEAU de GAUCHE => Infos qui sort du bureau à destination des éducateurs (Exemple : changement d’ho-

raire de matche, sanctions, payement des cotisations…) 

TABLEAU de DROITE => Infos qui entre au bureau en provenance des éducateurs (Exemple : match amical, 

réunion, réservation de salle …) 

- Tableau d’affichage prêt de la porte d’entrée du siège sert pour la communication interne permanente.

(Exemple : organigrammes, Statuts, chartes, calendriers sportif, règles à respecter...) 

- 1 casier par équipes et commission au Club House => échange de documents (Exemple : Demande de licences, 

Inscriptions tournois …) 

 

Communication externe :  

- 2 tableaux d’affichage à l’entrée du stade et 1 tableau à l’entrée des vestiaires => (Exemple : planning des mat-

chs du weekend, affectation des vestiaires, manifestations …) 

- Site internet (Le web du CSN), voix de presse, prospectus, Messagerie (cs.neuville@orange.fr). 

 

Communication entrante :  

- Boite au lettre 

- Permanence les mercredis de 17H00 à 19H00 au Club Housse. 
 

Penser à regarder l’affichage, relever vos boîtes aux lettres ou casiers et faire suivre l’information. 

 

 

Objectifs sportifs et enjeux sociaux. 

■  Montée en SENIORS REGIONAL 1 (HONNEUR LIGUE)  pour l’équipe fanion sur 3 ans. 

■  Position des équipes vers le haut du classement. 

■  Montée en LIGUE pour toutes les catégories de jeunes. 

■  Renforcement de l’encadrement technique. 

■  Accueil et fidélisation des jeunes voulant pratiquer le football. 

■  Développement des relations sociales, dans un cadre sportif. 

■  Formation de jeunes éducateurs et arbitres. 

■  TERRAIN HONNEUR EN PELOUSE, HOMOLOGUE. 

       Refait à neuf en 2000. (Drainage, pelouse, arrosage  automatique, éclairage catégorie E4)  
 

 ■   TRIBUNE COUVERTE (Capacité 500 places) 

       - 2 vestiaires avec douches. 

       - 1 vestiaire pour les arbitres 

       - Sanitaires.   
 

■   TERRAIN SYNTHETIQUE, HOMOLOGUE. 
 

■   2 TERRAINS EN PELOUSE POUR JEUX REDUITS. 
 

■   BATIMENT VESTAIRES. 

       - 6 vestiaires avec douches. 

       - 2 vestiaires pour les arbitres. 

       - Sanitaires. 
 

■ CLUB HOUSE ET BUREAUX. 

 

■ LOCAL MATERIEL. 

 

Installations Sportives. 
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II – REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTES 

 

c) Charte de bonne conduite (réf. A07-003) 
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d) Règlement intérieur du stade (réf. A14-003)  
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da) Objets interdits dans les stades (réf. A14-004)  
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db) Règlement intérieur (réf. A07-002 ) 
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e) Charte de l’éducateur (réf. A07-047) 



 

11 

 

 

f) Charte du dirigeant (réf. A07-051) 
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g) Charte du joueur (réf. A07-004) 



 

13 

 

 

h) Charte des parents (réf. A07-048) 
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III – CONTACTS ET ORGANIGRAMMES 

 

i) Contacts 

 

j) Organigramme général fonctionnel 
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k) Organigramme comité directeur 

 

l) Organigramme des commissions 
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m) Organigramme sportif - Vétérans - Séniors – U 20 – U 18 – U17 – U16 
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IV – ADMINISTRATIF  

 

o) Cotisations 

 
Les cotisations sont payables en totalité. Les aides seront remboursées aux intéressés par le 

Club dès la réception de celles-ci. 

Règlement de la cotisation: 
 

La cotisation est réglée immédiatement en espèce ou par chèque bancaire à l’ordre du C.S. NEUVILLOIS. 

Le licencié ne pourra pas démissionner du C.S. NEUVILLOIS avant d’avoir totalement honoré ses chèques 

Bancaires. 
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p) Gestion des inscriptions 
 

FORMALITES 

q) Gestion des clés du club 
 

Pour toute demande de clés de vestiaires, placard licences (Vestiaires), Club House, local matériel, etc.., s’adresser 

au président du club seul responsable de la gestion des clés. (voir contacts page 12) 

r) Un de tes joueurs s’est blessé, que faire ? 
 

QUI CONTACTER ? 

 

. Prendre contact avec le 18 (pompier en direct). 

. Si les pompiers se déplacent contacter la gendarmerie au 04 78 91 30 45. 

. Avertir la famille. (Avoir sur toi le n° de téléphone de tes joueurs) 

. Avertir le secrétaire général. (voir contacts page 12) 

. Avertir le président si le blessé est emmené à l’hôpital. 

 

En cas d’assistance, téléphonez à : 

M.D.S. ASSISTANCE : 01 45 16 65 70 

(International : +33 1 45 16 65 70) 

 

 Ton joueur bénéficie par sa licence d’une garantie d’assurance accident qui vient en complément de la sécurité 

sociale ou de la complémentaire de ses parents 

 

 Le joueur doit prendre contact avec le secrétariat pour remplir au plus vite le formulaire de « déclaration d’acci-

dent » (dans un délai de 5 jours à compter de l’accident) 

 

 Ne pas oublier d’indiquer aux joueurs qu’il faut demander au médecin consulté le jour de l’accident : d’établir 

un certificat médical indiquant la date de l’examen médical, la date de l’accident, la nature des sièges et 

blessures, la durée de l’incapacité sportive 

Afin de compléter votre dossier d’inscription, veuillez nous faire parvenir rapidement les pièces suivantes (attention, pour 

les mineurs, les pièces doivent être remplies, datées et signées par le représentant légal de l’enfant) : 
 

Tout dossier incomplet sera refusé 
 

1- Joueur (se), Dirigeant(e), Educateur déjà au club la saison dernière :     Pièces A + B + C + D 

2- Nouveau Joueur (se), Dirigeant(e), Educateur n’ayant jamais été licencié(e) ou n’ayant pas signé de licence la saison 

dernière :                                                                                                      Pièces : A + B + C + D + E     + F + G 

3- Joueur (se), Dirigeant(e), Educateur venant d’un autre club :   

Démission avant le 15/07 (Cachet « Mutation » pour U12 à U19, Senior et Vétéran) : 

Démission après le 15/07 (Cachet « Mutation Hors période » pour U12 à U19, Senior et Vétéran) : 

                                                                                                                     Pièces : A + B + C + D + E     + F + G + H + I  

Pièce A       Bulletin d’inscription du CSN à remplir, daté et signé (Précédée de la mention « Lu et approuvé) 

Pièce B       Une photo d’identité récente (écrire au dos : Nom, Prénom, date de naissance) 

Pièce C       Le règlement de la cotisation (2) 
Pièce D       Demande de Licence (3) à remplir, signé et faire tamponner par le médecin (Auto-questionnaire) 

Pièce E       Photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité ou du passeport 

Pièce F       Dernier diplôme obtenu. (Uniquement pour les Educateurs) 

Pièce G      Attestation honorabilité éducateur. (Uniquement pour les Educateurs) 

Pièce H      Justificatif domicile (Quittance de loyer, facture...). (Uniquement pour les U12 à U15) 

Pièce I       Justificatif filiation (Acte de naissance intégral). (Uniquement pour les U12 à U15) 

 

(2) Les cotisations sont payables en totalité. Les aides seront remboursées aux intéressés par le Club dès la réception de celles-ci. (3) 
Assurance : Les conditions vous sont remises avec la demande de licence. Attention, les licenciés du club ont la possibilité de souscrire 

des Garanties Complémentaires facultatives.  
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s) Gestion de la feuille de match Informatisée (réf. A17-006) 

Protocole d’utilisation FMI 
ENTRAINEUR ou DIRIGEANT de l’équipe concerné 

Avant toute utilisation de la tablette : Faire créer un profil FMI  par le correspondant Footclubs (Pour le Club Sportif Neu-

villois : Franck CLERMONT  - 06 99 18 24 22) 
 

1 – Préparation des équipes : 

La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web (https://fmi.fff.fr) UNIQUEMENT. Ceci permet de récupé-

rer les données en temps réel et d’éviter des échanges de données inutiles sur la tablette : 

 Pour les matchs du samedi => dès le mardi et jusqu’au vendredi soir au plus tard 

 Pour les matchs du dimanche => dès le mercredi et jusqu’au samedi soir au plus tard 

2 – Recharger les tablettes  (Avant jeudi soir): Le secrétaire recharge les tablettes et les éteint. 
 

3 - Jour du match, avant la rencontre. 

J’ai mes licences papier avec moi ou Footclubs Compagnon 

Je suis club recevant : Le matin, au plus tard deux heures avant le match. 

- Récupérer la tablette qui m’est attribuée. 

- Récupérer les rencontres et les données du match. Les actions de récupération des rencontres et de chargement 

des données du match ne sont nécessaires qu’une seule fois. Elles doivent être réalisées sur la tablette de l’équipe 

recevante. 

IMPORTANT : Si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les dernières modifications faites 

par l’équipe visiteuse, il est inutile de récupérer de nouveau les données. Il suffit d’aller directement dans la 

partie feuille de match de la FMI pour modifier les compositions avant la rencontre au stade si besoin, l’équipe 

adverse fera ces ajustements. 

- Ouvrir la feuille de match. Pour modifier votre préparation vous devez vous identifier. Pour cela, cliquez sur le 

bouton «Identification» de votre équipe. 

- Le Dirigeant du club ayant les droits d’accès à la Feuille de match informatisée renseigne son nom utilisateur et 

son mot de passe. Cette opération est obligatoire. 

- Le Dirigeant indique ensuite le mot de passe de son choix. Ce mot de passe sera le seul utilisé pour identifier le 

club pour la totalité de cette rencontre. 

- À chaque fois que le capitaine ou que le dirigeant responsable se connectera, il saisira ce mot de passe. 

- Modifier et valider son équipe (Penser à remplir délégué de club et sécurité, 2 pour les catégories >18ans, 1 pour 

les catégories de 15 à 18 ans)  

- Au plus tard une heure avant le match : passez la tablette au club visiteur qui en fait de même. 

- Remettre la tablette à l’arbitre 

Vérification des licences et poser réserve 

Je veille à prendre une photo avec un téléphone portable des 2 compositions d’équipes avant le match en cli-

quant sur l’onglet « composition ». Celle-ci sera transmise au service compétitions si difficulté de transmission 

de la FMI. 

Signer la feuille 
 

4 - Jour du match, après la rencontre. 

Saisie des faits de match (Score, cartons…) 

Saisie des réserves techniques et des observations 

Signer la feuille 

L’arbitre clôture la feuille de match (Si la tablette est connectée au wifi alors l’envoi est automatique.) 

Je suis club recevant : au plus tôt après la fin de la rencontre, au plus tard le dimanche avant 20h00. 

Transmettre la feuille de match (Appuyez sur le bouton « Feuille de match à envoyer » à partir de la liste 

des matchs). Eteindre la tablette. Ranger la tablette 
 

A noter : Toute anomalie de fonctionnement de la FMI doit être signalée avant le dimanche soir par téléphone ou par 

SMS au 06 99 18 24 22 (Franck CLERMONT) 

Si la FMI ne fonctionne pas, établir une feuille de match papier. 

Votre club vient de vous confier une tablette d’une valeur de 190€. 

- Cette tablette sert de feuille de match à domicile. 

- Vous êtes responsable de ce matériel et en cas de casse ou de perte de cette tablette vous vous engagez à la rembourser. 

- Vous devez récupérer cette tablette la veille de vos matchs à domicile dans l’armoire prévue à cet effet au Club house   

(Siège du club), une clé de cette armoire vous sera remise. 

- Lors de l’utilisation de cette tablette, vous devez appliquer le protocole d’utilisation FMI. (A17-006 ci-dessous) 

- Immédiatement, après vos matchs vous devez vous rendre au siège, transmettre la feuille de match (Appuyez sur le bouton 

« Feuille de match à envoyer » à partir de la liste des matchs) et reposer la tablette dans l’armoire prévue à cet effet. Signa-

ler immédiatement, au bureau directeur, tous problèmes rencontrés lors de l’utilisation de la tablette. 

- Pour chaque FMI non transmise et pour chaque tablette  non reposée après le match, 10€ vous seront retenus sur vos in-

demnités. 

https://fmi.fff.fr
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V – CLUB HOUSE 
 

u) Information Club House (Siège du club) 
 

Le Club House est avant tout un lieu de convivialité. Les utilisateurs sont priés de nettoyer cette salle et la cuisine 

avant leur départ, si besoin est, de faire la vaisselle, de l’essuyer et de la ranger.  
 

- Pour réserver le club house vous devez vous inscrire sur le « Tableau de réservation » du siège. 

- Pour toute demande, s’adresser au responsable du Club House ou à un membre du Bureau dont la liste est affi-

chée au siège. (voir contacts page 12) 
 

ATTENTION : La buvette du Club House fonctionne uniquement si la buvette principale n’est pas ouverte. Lors 

des matchs sur le terrain honneur, il ne doit y avoir personne dans la salle ainsi que sur le balcon du Club House, 

hormis les personnes habilitées par le Bureau. 

 

 

VI - COMMISSION VEHICULES 

v) Procédure pour le prêt de véhicule (A07-038) 
 

Les véhicules de prêt pour le transport des joueurs sont obligatoirement soumis à cette procédure. 
 

Pour les prêts de véhicules, la demande doit se faire auprès du responsable de la "Commission Véhicules" ou d’un 
membre du Bureau dont la liste est affichée au siège.  
  

Cette demande doit se faire une semaine avant le déplacement afin que celle-ci soit étudiée lors de la réunion du 
Bureau qui a  lieu tous les lundis soir. (18h00 au siège) 
  

Les modalités de prêt, l’état du minibus ainsi que la remise des clés et des papiers du véhicule se feront le samedi sui-
vant entre 10h30 et 11h30 lors de la permanence au siège. (La validité du permis de conduire du chauffeur devra 
être vérifiée et une photocopie dudit permis sera gardée au club avant chaque départ) 
  

- Avant le départ, vous devez obligatoirement remplir le « Carnet de suivi de km » qui se trouve à bord des véhi-
cules. 
 

Pendant le trajet, le chauffeur devra assurer la sécurité des passagers et veiller au bon respect du code de la 
route. Il est pénalement responsable des infractions au code de la route. En cas d’infraction les P.V. seront à la 
charge du fautif. Il est formellement interdit de fumer et manger à bord des minibus.  
 

A chaque plein de carburant, le CSN ne pourra rembourser les frais que si il est fournis une facture ou une note de 
la station service. 
 

Le chauffeur doit veiller à  ce que les personnes à bord ne dégradent pas le véhicule. 
  

- Au retour, vérifier la propreté du véhicule, éteindre les plafonniers et les phares, fermer les vitres et  les portes  

(Portes fermées à clé), ranger les clés, le badge télépéage et papiers du véhicule dan la pochette. Signaler immédiate-

ment, au bureau directeur, tous problèmes rencontrés lors de l’utilisation du véhicule prêté. Déposer la pochet-

te dans la boite aux lettres du club. 
 
L’entraîneur est responsable du déplacement et de la propreté du ou des minibus qu’il a utilisé, si ces consignes ne 
sont pas respectées, 50€ par véhicule seront retenus sur ses indemnités. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir suivre ces consignes sans quoi les véhicules ne seront pas ou plus mis à votre 
disposition. 
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VII - COMMISSION MATERIEL 
 

w) Information matériel 
La « Commission matériel » met à votre disposition pour vos entraînements des ballons, cônes, chapeaux, cerceaux, barres, 

jalons à pic, cordes à sauter.  

Pour toute demande de matériel s’adresser auprès du responsable de la "Commission matériel". (voir contacts 

page 12) 

ATTENTION : Nous demandons aux Educateurs et aux Dirigeants de prendre le plus grand soin du maté-

riel mis à leur disposition. En début de saison, une revue de matériel doit être faite par chaque éducateur 

ou responsable de catégorie. 
 

x) Information pharmacie 
La pharmacie doit obligatoirement contenir (Vérifier périodiquement la date de péremption des produits) :  
 

1 boîte de compresses, 1 boîte de pansements, 1 rouleau de sparadrap, 1 flacon d’héxomédine, 

1 bombe de spray réfrigérant, 1 paire de ciseaux, 1 tube de baume chauffant (Arnica). 
 

Pour toute demande d’approvisionnement s’adresser auprès du responsable de la "Commission matériel". (voir 

contacts page 12) 
 

Photocopier la demande d’approvisionnement. (Imprimé en annexe) 

Cocher les besoins en indiquant la date de la demande, votre nom et la catégorie concernée. 

Poser la demande dans le casier « Commission Matériel » au siège de NEUVILLE (Club House) 
 

y) Information shorts, maillots de matchs 
Les sacs à maillots peuvent être récupérés le samedi matin à partir de 10h00 dans le « Local à maillots » au fond 

du couloir entre les vestiaires 5 & 6 sous le  Siège du club. Les maillots et les shorts sont lavés par une société. 

Vous êtes priés de déposer votre sac à maillots après votre match, au plus tard le dimanche soir, dans le « Local à 

maillots » à même le sol. 

ATTENTION : Le lavage est à la charge de l’éducateur si il ne peut ramener les maillots le dimanche soir, 

VIII - COMMISSION BUVETTE 
 

z) Boissons et collations d’avant et d’après match (A07-055) 
 

A domicile, pour les arbitres, votre équipe, ainsi que l’équipe visiteuse, le C.S.N. met à votre disposition : 

* Afin de connaître le nombre de collations Hallal, le responsable de cette commission, consultera avant le match un dirigeant de 
chaque équipe ainsi que Messieurs les Arbitres. 
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IX - COMMISSION DES JEUNES 

 

z1) Procédure pour les sorties annuelles 
 

Les sorties sont obligatoirement soumises à cette procédure. 

- Avant chaque sortie, l’organisateur doit IMPERATIVEMENT remplir la fiche « Budget Prévisionnel Sortie» 

disponible au secrétariat (ou photocopier la fiche en annexe) et la faire viser un mois avant le départ. 

L’autorisation de cette sortie n’est valable que si la fiche « Budget Prévisionnel est signée par le responsable de la 

commission des Jeunes ou éventuellement d’un des membres du Bureau du CSN dont la liste est affichée au ta-

bleau du siège du CSN. (voir contacts page 12) 

- Avant le départ, l’organisateur devra IMPERATIVEMENT remplir la fiche « Composition et Pointage du car » 

disponible au secrétariat (ou photocopier la fiche en annexe), pointer cette fiche lors de la montée dans le car et 

ceci en 2 exemplaires.  

1 exemplaire est archivé au CSN avant le départ l’autre étant conservé par l’éducateur responsable du voyage. 

 

z2) Procédure pour les tournois externes 
 

Les tournois externes sont obligatoirement soumis à cette procédure. 

Avant chaque tournoi externe, le demandeur doit IMPERATIVEMENT en référer au responsable tournois : (voir 

contacts page 12) 
 

Aucun remboursement de tournois externes ne sera effectué si cette procédure n’a pas été respectée. 

 

X – SPORTIF 

 

aa) Planning entraînements et affectation vestiaires (A7-011) 

Par respect pour le personnel d’entretien ainsi que pour les équipes qui vont utiliser votre vestiaire ou votre 

terrain, vous devez laisser impérativement celui-ci propre et en bon état après votre passage. Toute dégra-

dation sera imputée à son auteur ou à ses parents. 

 

L’éducateur est chargé de vérifier la propreté et l’état des vestiaires ou du terrain avant de partir. (Après l’en-

traînement ainsi qu’après les matchs) 
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 ab) Le responsable sécurité club 
 

Le RESPONSABLE SECURITE CLUB (Voir contacts page 12) est avant tout l’interface entre son club et le 

District du Rhône de FOOTBALL.  
 

C’est lui qui nomme les délégués de terrain pour les rencontres de son club, il organise la sécurité des visiteurs, des 

arbitres, des officiels. Par définition, c’est le patron de la Sécurité de son club, il va de soi qu’il ne peut assister à 

toutes les rencontres, il doit déléguer et former les personnes qui l’entourent pour cette mission.  
 

Il doit également s’assurer que, lors des déplacements de ses équipes, les spectateurs, éducateurs, parents, joueurs et 

dirigeants de son club se comportent conformément à nos règles.  
 

Il doit s’assurer que la « feuille de route » soit visible par tous, qu’elle soit connue de toutes les personnes ayant des 

responsabilités et autant que possible par les spectateurs et parents de son club.  
 

Le RESPONABLE SECURITE CLUB devra assister à une formation spécifique organisée par le DR et devra 

également participer aux réunions éventuelles d’information.  
 

Il devra former ses délégués clubs en conformité avec les directives du DR.  
 

Il aura la possibilité d’adresser un rapport sur tous les comportements suspects ou positifs à la commission SECU-

RITE PREVENTION du DR.  
 

Il pourra, sous réserve d’accord du Président de la Commission de Discipline, assister aux audiences concernant son 

club.  
 

Il devra s’assurer au plus vite que ses délégués possèdent une licence au club.  
 

Dans le cas où le DR demande des dispositions spécifiques pour son club, il devra en accord avec son Président de 

club s’assurer de la bonne application de ces dispositions.  
 

Pour rappel, le DISTRICT DU RHONE considère que le RESPONSABLE SECURITE est une personne importante 

tout comme peut l’être un Président, un vice-président, un secrétaire ou un trésorier.  
 

La non nomination d’un RESPONSABLE SECURITE CLUB aura pour conséquence une amende et le blocage 

de l’édition des licences.  

ac) Gestion de l’effectif du club 
 

Le secrétariat gère un fichier des effectifs (A07-010). 
 

En début de saison un listing de l’effectif de la catégorie sera remis à chaque éducateur (Le demander au secrétaire 

général si vous ne l’avez pas eu). 
 

ATTENTION : Ce Listing a besoin d’être le plus proche de la réalité, nous demandons aux Educateurs de 

nous remonter les informations manquantes et de nous communiquer les joueurs ne faisant plus partie du 

Club. 

ae) Les arbitres du Club 

NOM PRENOM N° Licence Téléphone Portable  Email 

CHATELET ELIAN 2544382983  06 66 66 90 86 chatelet.albane@orange.fr 

CHATELET LILIAN 2543420076  07 60 79 87 35 lilianchatelet@hotmail.fr 

CHEKIR SAHBI 2520351931  06 73 67 11 85 schek@free.fr 

FERGATI MOHAMED 2599862460  06 09 34 36 67 
moha-

med.fergati@samsic.fr 

SYLLA MADIBA 1495315418  06 37 23 32 25 Madiba.sylla@yahoo.fr 

SOW AMADOU DIOGO 2544605400  06 41 49 55 73 Ads.69@outlook.fr 

af) Réservation de terrains pour matchs amicaux 
 

Pour réserver un terrain vous devez vous inscrire sur le « Tableau de réservation » situé au siège. 
 

  Pour  tout renseignement s’adresser au secrétaire général. (voir contacts page 12)  

ad) 
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ag) Infos de dernière minute 

Utilisation de la cage mobile 
 

La plus grande attention est demandée aux éducateurs lors de l’utilisation de la cage mobile. 

LA PARTICIPATION D’UN ADULTE EST OBLIGATOIRE LORS DE SON DEPLACEMENT. 

 

ATTENTION : VOUS DEVEZ FIXER LA CAGE MOBILE APRES LE GRILLAGE DU TERRAIN SYNTHETI-

QUE APRES CHAQUE UTILISATION. 

 

Modifications apportées aux Lois du Jeu 2019-2020 
 

Le 9 mars, l’IFAB a voté les changements qui auront lieu dans les lois du jeu pour la saison 2019-2020. On fait un 

point complet ! 

 

Dépositaire des lois du jeu, l’International Football Association Board (IFAB) a souhaité augmenter le temps de jeu effectif 

lors des rencontres de football. Quelques lois ont donc été votées dans ce sens comme le coup de pied de but, les remplace-

ments ou encore le mur défensif. Autre nouveauté intéressante, l’arbitre pourra distribuer des cartons jaunes et rouges aux 

personnes assises sur le banc de touche. 

 

 La faute de main 

C’est un des changements majeurs. La nature involontaire de la main dans la surface de réparation en position offensive 

disparaît. Une faute de main qui amène un but, soit directement ou indirectement, sera désormais sanctionnée. Cela évitera 

quelques discussions avec l’arbitre ! 

 

Les murs de défense 
Les attaquants ne pourront plus s’immiscer dans un mur de défense comme on le voit trop souvent pour gêner les joueurs 

adverses. L’Ifab demande désormais que chaque joueur en position offensive se trouve à un mètre minimum du mur. 

 

Le penalty 
Actuellement, un gardien doit avoir les deux pieds sur la ligne de but lors d’un penalty. A partir de la saison prochaine, ce 

sera terminé et le dernier rempart pourra n’en poser qu’un seul. Un réel avantage face à l’attaquant. 

 

Le coup de pied de but 
Habituellement appelé « renvoi aux six mètres » ou « dégagement aux six mètres », le coup de pied de but doit être touché 

par un deuxième joueur en dehors de la surface. Afin d’accélérer le jeu, l’Ifab a décidé que ce ne sera plus le cas. Sur la 

remise en jeu, la passe pourra donc être à un joueur qui est l’intérieur de la surface de réparation. 

 

Les remplacements 
A part sur une blessure, un remplacement de joueur doit se faire au milieu du terrain. Mais c’est souvent une occasion de 

perdre du temps. A partir de la saison prochaine, le joueur remplacé sera autorisé à quitter le terrain par la ligne de limite du 

champ la plus proche de lui. 

 

Cartons pour le banc de touche 
C’est une autre évolution intéressante. L’arbitre pourra désormais donner un carton jaune ou un carton rouge aux personnes 

présentes sur le banc de touche (entraîneurs, dirigeants, joueurs). Il reste à savoir si un entraîneur ou un dirigeant sera sus-

pendu après trois cartons jaunes… 

 

But inscrit avec l’aide involontaire de l’arbitre 
Fini les vidéos où le ballon touche l’arbitre et entre dans les cages ! L’Ifab a décidé que le but ne sera plus considéré comme 

valide si le dernier qui touche le ballon est l’arbitre. Si cela se passe dans la surface, le ballon est remis au gardien. En de-

hors de la surface, il sera remis au dernier joueur à l’avoir touché. 
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ANNEXE 

 

 
     - Dates des manifestations      

     - Calendrier sportif 

     - Convocation individuelle 

     - Convocation collective 

     - Imprimé «Demande d’approvisionnement matériel» 

     - Fiche « Budget Prévisionnel Sortie» 

     - Fiche « Composition et Pointage du car » 
     - Notes 

     - Liens utiles 
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 - Manifestations du club saison (A10-002) 
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 - Calendrier sportif (A07-013) 
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Convocation -                                           

            Dimanche

            C.S. Neuvillois contre :

Rendez-vous à Au stade municipal. Match à Heures.

Sont convoqués :
NOM Prénom Nom Prénom Nom Prénom

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

ENCADREMENT :

- - -

- - -

- - -
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SAISON :
Date : Du au

Lieu:

Objectif :

Nombre de Jours :

Nombre de Nuits:

Nombre de Km:

Nombre parents :

Nombre joueurs :

Nombre d'éducateurs :

Rubriques Bases Nbre Dépenses Recettes Soldes

Recettes

Participation Joueurs € €

Participation Parents € €

Participation Dirigeant € €

Participation C.S.N € €

€ €

€ €

Dépenses

Transport

€ €

€ €

€ €

€ €

Hébergement

€ €

€ €

€ €

€ €

Vie sur place

€ €

€ €

€ €

€ €

TOTAL € € €

Nom: Prénom: Fonction :

Neuville le : Signature :

BUDGET PREVISIONNEL SORTIE

Document à remettre au reponsable de la commission des jeunes ou à un des membres du Bureau Directeur 

(Liste à l'affichage au siège) 1 mois avant la sortie.
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* P = Parent de licencié, E = Educateur, L= Licencié, M = Mineur non licencié, A = Autre

NOM Prénom  * P NOM Prénom  * P

1 46

2 47

3 48

4 49

5 50

6 51

7 52

8 53

9 54

10 55

11 56

12 57

13 58

14 59

15 60

16 61

17 62

18 63

19 64

20 65

21 66

22 67

23 68

24 69

25 70

26 71

27 72

28 73

29 74

30 75

31 76

32 77

33 78

34 79

35 80

36 81

37 82

38 83

39 84

40 85

41 86

42 87

43 88

44 89

45 90

Nom de l'éducateur Pointeur : Signature :

Neuville le :

COMPOSITION  et POINTAGE DU CAR
Laisser une copie de ce document au siège avant de partir
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NOTES 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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LES LIENS UTILES 
 

F.F.F. : 

- Les règlements généraux  :  
« https://www.fff.fr/la-fff/tous-les-statuts-et-

reglements/statuts-reglements-saison-2019-2020» 

 

 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football : 

- Règlements :  

« https://laurafoot.fff.fr/simple/les-reglements-de-la-

laurafoot/» 

 

- A télécharger :  

« https://laurafoot.fff.fr/documents/» 

 

 

District du Rhône et de Lyon de Football : 

- Règlements sportifs :  

« https://lyon-rhone.fff.fr/district/statuts-et-

reglements/» 

 

- Téléchargement :  

« https://lyon-rhone.fff.fr/documents/» 
 

 

 

CLUB SPORTIF NEUVILLOIS 

Siège social : Salle Michel BOUVET, 

Stade Municipal Jean Oboussier, Route de Lyon, 

69250 Neuville sur Saône 

 

 

Tél. 04-78-98-19-59, 

cs.neuville@orange.fr, 

http://www.cs-neuville.com/ 

Devenez partenaire  
 

Participer à l’aventure du Club Sportif Neuvillois en faisant partie des partenaires. 
 

Devenir partenaire c’est : 
 

- Associer votre image à un sport collectif. 
- Encourager un sport  et un club qui veut progresser 
- Bénéficier d’avantages fiscaux 
 

Plusieurs supports publicitaires peuvent vous être proposés (Encart dans la plaquette annuelle, pan-
neau sur le stade municipal, publicité sur le minibus du club, jeux de maillots, équipement collectif ou 
bandeau sur le site internet).  
 

Le Club Sportif Neuvillois remercie ses multiples partenaires :  Collectivités locales, commerçants, et 
entreprises de la région. Ceux-ci , grâce à leurs aides financières et matérielles, contribuent à l’équilibre 
du Club et à ses missions. 
 

N’hésitez pas à contacter Patrick MICHAUD au 06 50 51 15 59 

Partenaires principaux 


