
A.S. TAMARIS : REGLEMENT INTERIEUR POUR LA SAISON 2010-2011 

 S’informer pour les matches : Denis LACZNY donnera la composition de l’équipe lors de l’entraînement pré-

cédent (désignation de 14 personnes + 2 « morts »). Le joueur convoqué devra prévenir Denis (via le répon-
deur) de son impossibilité de venir au : 

06 78 49 06 13 (LOISIRS) 
06 73 38 45 23 (VETERANS) 

Les jours de pluie et sans information les convoqués doivent impérativement venir au rendez-vous ! Les 
matches LOISIRS à domicile sont prévus les vendredis à 20h au stades SQUILLACI ou GUIMIER. Le calen-
drier des matches vétérans est à consulter sur : www.lesamisdufoot.com  

 Matches : Pas de sélection au match pour un joueur non assidu aux entraînements ! Arrivée au stade au 
minimum 1h avant le coup d’envoi (soit 19h). Denis composera l’équipe (11 joueurs + 3 remplaçants). La 
feuille de match sera remplie à 19h30 (tant pis pour les retardataires qui n’auront pas contacté Denis !). Il res-
tera donc 2 joueurs qui ne participeront pas au match. Il leur sera demandé d’être arbitre de touche. A domi-
cile, en cas de problème, attendre sur le terrain que l’équipe adverse soit rentrée au vestiaire (nouveau règle-
ment).  Pas de qualification sans licence ou certificat médical+pièce d’identité (nouveau règlement) 

 Supporters : Même non convoqués, venez nombreux (au moins aux matches à domicile) …et profitez du 

casse-croûte sympa d’après match. 

 Objectifs sportifs : Championnat : dans les 5 premiers et se faire plaisir ; Coupe : le plus loin possible. Le 

capitaine pour la saison reste notre (moins) jeune Julien LAZZARO. 

 Lavage des maillots : comme les années précédentes, le lavage des maillots sera effectué à tour de rôle par 
les joueurs ayant participé au match (compter 2 à 3 lavages sur la saison). 

 Entraînement : Vendredis (ou mercredis) de 20h à 22h au stade GUIMIER (quand il n’y a pas match). Arrivée 

à 19h30. Dès qu’un joueur arrive, il récupère la clé du vestiaire chez le gardien. Echauffement (1/4h) ; Phy-
sique (3/4h) ; Jeux (1/4h) ; Match (3/4h). Pas d’entraînement si licence non tamponnée par le médecin ! 

 Prix des licences : Il est de 100€ (60 € pour ceux qui ne veulent faire que les entraînements). Il comprend le 

prix des licences, des pots, des casse-croûte et les frais de matches. Le règlement peut s’effectuer en 2 ou 3 
chèques à remettre au départ. Le 1

er
 encaissement doit pouvoir être effectué à la signature de la licence (avant 

l’envoi de la demande de licence pour les nouveaux ou les mutés). Les versements suivants seront encaissés 
d’un commun accord avec le joueur. 

 Cartons : En cas de carton rouge justifié, le club pourra suspendre son joueur pour un match supplémentaire. 

 Les festivités en prévision (confirmations dates et tarifs sur les sites du club):  

1. Repas fin d’année ou Bowling-buffet (avec participation) (un samedi soir début décembre) 
2. Le LOTO est VITAL pour la survie du club. Il est prévu pour le samedi 29/01/11 (19h30) à la Bourse du 

Travail (La Seyne). Réserve ta soirée, fais venir ton entourage et gagne…le gros lot ! 

3. Couscous payant + Galette des rois offerte aux familles (prévu le dimanche 20/02/11 9h00-19h00) 

4. Soirée à thème (avec participation) : soirée costumée + repas restau. RN8 (un samedi fin mars à 20h) 
5. Tournoi à 11 (+30ans) à Toulouse ou en Irlande (avec participation) (du 10 au 13 juin 2011). 
6. Tournoi de « Foot sur sable »  un samedi début juin (plage des Sablettes avec la Mairie et le District). 

7. Paella de fin d’année (avec participation) Centre aéré de Janas (un dimanche mi-juin de 11h à 21h) 

 Les sponsors : Nos sponsors ne seront remerciés que si tu deviens client chez eux. Les dons prévus sont : 
 MAISON BANETTE & Gilles CATELET (boulangerie) : Vêtements, galette des rois…  
 AFA 83 (pièces auto) : Subvention.  
 AXE AUTO (garage) : Lots LOTO et tournois…  

 CARROSSERIE FERRY (François FOURGO) : Lots LOTO 

 Le bureau : Les sites de l’A.S. TAMARIS :  http://tamaris.as.free.fr  (infos au quotidien, rendez-vous)   
      http://as.tamaris.free.fr (tchat, inscriptions festivités, infos année…) 

 

LOISIRS 

LACZNY Denis (président) 06 78 49 06 13 COQUEMONT Stéphane (vice président) 06 28 04 59 23 

PERRY Christian (secrétaire) 04 94 30 83 49 
as.tamaris@free.fr 

LAZZARO Julien  
VIEGAS DA CRUZ Cyril (secrét. adjoints) 

06 24 98 88 40 

06 23 62 63 16 

COQUEMONT Stéphane (trésorier) 06 28 04 59 23 LACZNY Aurore (comm. Internet) alaczny@ketb.com 

MAUREL Pascal (logistique) 06 08 68 53 22   

VETERANS 

VALENTIN Fabrice (vétérans) 06 73 38 45 23 EUTROPE Yves (adjoint) 06 77 82 12 37 

  
 

Le secrétaire : Christian PERRY 
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