
 

Avenir Olympique Sportif Pont-Château 
Siège social : Complexe du Landas, route de Saint Roch, 44160 PONTCHATEAU - Tél. 02.40.45.62.21 

 

 
 

Avenir Olympique Sportif Pont-Château 
FFF - LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE  – DISTRICT de LOIRE ATANTIQUE - N° Affiliation  540404 

 
Ce document a pour but de renforcer la sécurité de nos jeunes licenciés du club. Il est important de 

suivre les recommandations transmises par le Conseil d’Administration 

 

En dehors des prérogatives énoncées ci-dessous, le club ne peut se tenir responsable en cas d’accident. 

 

Organisation des déplacements des jeunes licenciés 

 

 Le(s) parent(s) doit accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’au point de ralliement qui se situe 
devant les vestiaires arbitres et s’assuré(s) de la présence de l’éducateur ou dirigeant 

responsable de l’équipe où son enfant est convoqué et lors des entrainements. 

 

 Le référent transport pour les déplacements est l’éducateur ou dirigeant responsable de sa 

catégorie.  

 

 Le(s) parent(s) pourvoyant aux transports des enfants doit être titulaire du permis de conduire. 

Il lui est conseillé de vérifier les clauses de son assurance auto pour le transport de personnes. 

Le code de la route doit être respecté.  

 

 Pour les enfants âgés de moins de 10 ans, le(s) parent(s) assurant le transport pour se rendre 

sur le lieu du match ou de rassemblement devra se munir de rehausseurs. Le club met à la 

disposition des parents des rehausseurs en cas de manque. 

 

 Lors du retour du déplacement, les enfants sont raccompagnés par l’éducateur ou dirigeant 

responsable et les parents qui ont assurés le transport au point de ralliement. 

 

 L’éducateur ou dirigeant responsable est présent jusqu’à la prise en charge de tous les 

enfants par leurs parents. 

 

 En cas de nécessité de contacter un parent, l’éducateur ou dirigeant a à sa disposition un fichier 

des coordonnées par catégorie. Il est disponible dans le dossier de l’équipe ou est convoqué 

l’enfant. 

 

 La planification des transports est à la charge de l’éducateur ou dirigeant responsable. Il devra 

être communiqué aux parents dans les meilleurs délais. 
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