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PORTRAIT 
 Née en juin 2017 de la fusion des clubs de la Jeune France St Prouant-Monsireigne et du 

Rempart Sportif Boupérien, le oupère on rouant ootball lub est une toute nouvelle 

association. 
 Néanmoins elle s’inscrit dans un processus de rapprochement entre les deux clubs qui 
trouve son origine dans une première convention signée il y a presque 30 ans.  

 Cette fusion est, selon nous la solution inévitable afin de continuer à proposer à notre 
jeunesse de pratiquer du sport à proximité de leur lieu de vie. Cela nous demande néanmoins 
des frais importants pour structurer notre école de football et permettre à tous les évolutions 
sportives et personnelles nécessaires. 
 

NOTRE CLUB QUELQUES EN CHIFFRES 
- Des nouvelles couleurs portées fièrement :  

Marine et Turquoise 

- 3 stades, 5 terrains en herbe 

- 390 Licenciés 

dont 198 moins de 18 ans et 38 de moins de 25 ans 

89 Bénévoles de tous âges ! 

-2 salariés 

- 288 matchs par saison 

- 17 heures de football par semaine 

dont 10 heures destinées aux mineurs 
 

NOS VALEURS 
 Vous l’aurez compris nous accordons une grande importance aux jeunes de nos 
communes qui constituent la rélève de la vie associative de nos territoires.  

 A travers le football nous désirons leur inculquer des valeurs essentielles à nos yeux : le 
respect de ses partenaires et adversaires, l’apprentissage du vivre-ensemble, la 
responsabilisation de chacun en fonction de ses engagements. 

 Nous sommes un collectif d’une quarantaine de bénévoles qui puise sa force dans la mise en 
commun des compétences de chacun. 

 La rencontre entre toutes les générations est une des réussites du plaisir ressenti par 
nos membres, joueurs, bénévoles de tous âges, supporters et partenaires autour des terrains. 
C’est bien là est une des bases de notre dynamisme  



BUDGET 
Un budget global de 80 000€ 

Le financement est assuré par : 

- le prix des licences (23 %) qui est un des plus faibles de la région car le football doit 
être ACCESSIBLE A TOUS ! 

- nos fêtes et manifestations exceptionnelles ( 10 %) 

- le soutien de nos partenaires ( 18 %) 

- la présence aux matchs ( 43 %) 

- divers : boutique, etc… (6%) 

 

AGENDA DE L’ANNEE 
 

- Reprise des championnats jeunes et seniors en septembre 
 

- Soirée tartiflette  
 

- Concours de belote 
 

- Tournoi en salle des jeunes 
 

- Galette des rois 
 

- Remerciement des bénévoles 
 

- Journée vente de vins-soirée mange-debout 
 

- Journée de la femme 
 

- Soirée remerciements partenaires 
 

- Tournoi inter-entreprises 
 

- Parution de notre gazette « Le P’tit Journal du BMP » 

 5 fois par saison 
 

 

Merci pour votre soutien qui nous permet de conserver un dynamisme, de 
l’attractivité sur nos territoires où il fait bon vivre. 

 
 

 

 

  



Charte du joueur.  
 
Je signe ma licence au club et je m’engage à certains devoirs moraux : 
 
Article 1 : Les personnes 
Je respecte l’adversaire, mes coéquipiers, mes dirigeants, mes entraîneurs, l’arbitre, 
sur le terrain et en dehors, à l’entrainement, aux matchs ou plateaux. 
 
Article 2 : Le matériel 
Je respecte le matériel mis en place sur les terrains et je participe au ramassage à l’entrainement et aux 
matchs ou plateaux. 
Je lave mes chaussures dans les espaces réservés (c’est-à-dire pas dans les douches ni les frapper sur 
les murs) 
 
Article 3 : Les entraînements 
Je m’engage à participer aux entraînements, et si pour une raison quelconque j’ai un empêchement je 
préviens l’entraîneur au moins un jour avant la séance. 
 
Article 4 : Les matchs ou plateaux 
Je m’engage à participer aux matchs, et si pour une raison quelconque j’ai un empêchement je préviens 
le responsable de ma catégorie dans la semaine précédente. 
 
Article 5 : Les horaires 
Les horaires annoncés pour l’entraînement sont ceux du début de la séance. Les joueurs doivent donc 
être présents au moins 15 minutes avant pour se préparer. Selon les catégories, le responsable donnera 
la marche à suivre une fois que vous serez arrivés. 
 
Article 6 : Les catégories 
*Les U18 : ils seront répartis en 2 équipes. 
*Les U15 : ils seront répartis en 2 équipes. 
*Les U13 : ils seront répartis en 3 équipes. 
*Les U11 : ils seront répartis en 4 équipes. 
*Les U9 : ils seront répartis par équipe de 5-6 joueurs en fonction de l’effectif à chaque plateau. 
*Les U7 : ils seront répartis par équipe de 3-4 joueurs en fonction de l’effectif à chaque plateau. 
 
Article 7 : La licence 
En signant ma licence, je m’engage à respecter cette charte. La personne qui a passé du temps à la 
rédiger ne l’a pas réalisé pour que vous l’oubliiez dès sa signature. Prendre une licence au BMP FC n’est 
pas un engagement pour un sport à la carte. 
 
Article 8 : Le droit à l’image 
En signant ma licence, j’autorise le BMP FC à utiliser des photographies ou supports vidéo effectués 
par le club dans le cadre d’un entraînement, un match ou une manifestation quelconque du club. Ces 
documents pourront figurer sur les supports d’information et de communication du club et des 
communes (site internet, journal interne, bulletin municipal, …) 
 
Article 9 : Le transport 
En signant ma licence j’autorise d’autres parents ou dirigeants à me conduire à l’entraînement ou sur le 
lieu d’un match ou plateau. 
 
Article final : 
En respectant cette charte, je place mes qualités individuelles au service d’un collectif, où je prends 
beaucoup de plaisir à participer. 

  



Charte des parents.  
Votre enfant a signé une licence au club et cela nous permet de décrire le rôle des 
parents : 
 
1-Ne pas oublier de prévenir le responsable de catégorie en cas d’absence à un 
plateau ou match ou à l’entrainement. 
 
2-Soutenir et motiver votre enfant à la pratique du football. 
 
3-Aider votre enfant à la préparation de son sac afin de ne rien oublier. (pour les catégories U7 et U9) 
 
4-Respecter les décisions prises par les éducateurs, les arbitres, votre enfant, … 
 
5-Encourager votre enfant et le reste de l’équipe. 
 
6-Valoriser ce qu’a fait votre enfant en cas de défaite comme en cas de victoire. 
 
7-Accompagner et venir chercher votre enfant jusqu’au vestiaire à l’entrainement. (pour les catégories 
U7 et U9) 
 
8-Accompagner et soutenir les éducateurs. 
 
9-Un peu de réflexion : 
 

Un fils écrit à son père : 
« Sais-tu Papa, que j’ai presque pleuré de rage lorsque tu as vociféré un tas d’injures et pénétré sur le 
terrain pour râler contre l’arbitre? 
 
Je ne t’ai jamais vu dans une telle colère! 
 
C’est peut-être vrai que l’arbitre avait tort. Mais même si j’ai perdu le match « à cause de l’arbitre », comme 
tu dis, n’empêche que je me suis bien amusé. 
 
Essaye de comprendre, Papa, que tout ce que je veux, c’est jouer. 
 
Laisse-moi ce plaisir, sans me houspiller tout le temps avec tes conseils comme « passe le ballon » ou 
« tire ». Et laisse-moi trimbaler mon sac de sport : le nom de mon club est inscrit dessus et j’aime bien 
que les gens voient que je joue au foot. Tes intentions sont peut-être bonnes. Mais moi, ça me rend 
nerveux. 
 
Autre chose, Papa : ne te fâche pas lorsque l’entraîneur me remplace en cours de partie. Je m’amuse 
aussi assis sur le banc à regarder mes amis jouer. Nous sommes beaucoup, il faut faire jouer tout le 
monde. 
 
Papa, je t’en prie, ne raconte pas à maman après le match « aujourd’hui, il a gagné » ou « il a perdu ». 
Dis-lui  que je me suis bien amusé, c’est tout. 
 
Et, je t’en prie, ne raconte pas que j’ai gagné parce que j’ai inscrit un but splendide, ou que j’ai été énorme 
en défense ou que j’ai fait de superbes arrêts. Ce n’est pas vrai, Papa, si j’ai été bon c’est aussi grâce à 
mes coéquipiers titulaires et remplaçants. 
 
Ne te mets pas en boule, Papa. Si je t’écris tout cela, c’est parce que je t’aime beaucoup. 
 
Maintenant, je me grouille  d’aller à l’entraînement car si j’arrive en retard, notre entraîneur ne va pas me 
laisser jouer le prochain match dès le début. » 

Ton fils 
 

10-Soutenir le club de votre enfant en participant autant que possible aux différentes manifestations 
organisée par celui-ci.  



Charte des éducateurs et dirigeants.  
 
Les éducateurs et les dirigeants qui intègrent la structure sportive jeunes du BMP FC 
participent à un projet sportif devant permettre à chaque joueur d’atteindre son 
meilleur niveau en senior. 
 
Pour cela ils s’engagent à : 
 
*Montrer l’exemple : 

1-Être en tenue sportive (si possible les vêtements du club) 

2-Arriver avant les joueurs à l’entraînement et le jour des plateaux ou matchs 

3-Être à l’écoute, disponible vis-à-vis des joueurs, éducateurs, parents et dirigeants, notamment aux 
moments de l’accueil 

4-A respecter et faire appliquer les différentes chartes et le projet sportif 

5-Utiliser un langage correct 

6-Encourager les efforts des joueurs et utiliser leurs erreurs pour les faire progresser 

7-Respecter le matériel et les installations mis à dispositions 

8-Être exemplaire et généreux 

9-Veiller à la santé des joueurs 

10-Au départ des joueurs, veillez à la sécurité de tous 

11-Pour être légitime lors de reproche, il faut soi-même être irréprochable. 

 
*Valoriser l’image du club 

1-Accueillir les adversaires et les arbitres avant la rencontre 

2-Respecter l’arbitre, accepter ses décisions et lui faciliter la tâche sur le terrain 

3-Refuser toutes formes de violence psychologique, physique ou verbale 

4-Tenir un discours positif et mesuré 

5-Faire jouer tous les joueurs 

6-Respecter l’interdiction de fumer sur et autour du terrain et devant les enfants.  

7-Sanctionner les mauvais gestes de ses joueurs 

8-Reconnaître la supériorité de l’adversaire dans la défaite 

9-Accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser l’adversaire 

10-Saluer l’arbitre et l’équipe adversaire au début et à la fin de la rencontre 

 
 
 
 
 


