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Le fait d’être admis dans le Centre de Perfectionnement Sportif du District de football de la Vienne (C.P.S) 
entraîne l’adhésion aux règles énoncées ci-dessous : 
 

ARTICLE 1 : 
La responsabilité du C.P.S est confiée au Conseiller Technique Départemental responsable du « Plan de 
Perfectionnement Fédéral ». 
Il coordonne une équipe éducative compétente et motivée, essentielle au développement du projet. 
 

ARTICLE 2 : 
La participation des joueuses à tous les entraînements, stages et matchs organisés dans le cadre du P.P.F est 
obligatoire (ou très fortement préconisée). 
Il ne sera admis d’absence(s) que pour une raison réelle et sérieuse (dans des limites raisonnables), justifiée(s) 
au préalable auprès de l’éducateur responsable de la séance. 
 

ARTICLE 3 : 
Le C.P.S fonctionnera jusqu'à une date butoir que les jeunes doivent absolument respecter. 
Les éducateurs se réservent toutefois le droit, en cours de saison, de réduire les effectifs pour des raisons 
pédagogiques, voire disciplinaires. 
 

ARTICLE 4 : 
Le C.P.S offre à des jeunes joueuses U14 un complément de pratique et d’enseignement du Football. 
Les séances d’entraînement dans le cadre des horaires du C.P.S ne peuvent en aucun cas se substituer à 
l’horaire obligatoire des entraînements clubs, mais elles viennent le compléter. 
 

ARTICLE 5 : 
L’esprit de groupe et de travail doit primer tout au long des séances, des matchs et des stages du C.P.S. 
Quiconque oublierait ce principe réduirait ses chances de réussite… Le travail doit être mené au maximum des 
possibilités. 
 

ARTICLE 6 : 
La situation des joueuses pourra être réétudiée en cours de saison sportive. Le non-respect de cette charte 
peut entraîner une éviction du groupe. 
 

ARTICLE 7 : 
Dans l’ensemble des activités propres au C.P.S, joueuses et éducateurs représentent le District de la Vienne de 
Football. Ils doivent lui faire honneur par leur esprit et leur comportement. 
 

Signature de la jeune joueuse : Signature de l’éducateur : Signature des parents ou du tuteur légal : 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : 
Ce document signé est à remettre au responsable des C.P.S, Anthony ALLOUIS, CTD PPF 86,  

dès le premier rassemblement. 
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