
STADE POITEVIN FOOTBALL AMÉRICAIN

DOSSIER D’INSCRIPTION
Saison 2022-2023

Football Américain Flag Football
dès 10 ans

Afin de pouvoir participer aux entraînements et aux compétitions vous devez constituer un dossier d’inscription
COMPLET et le déposer en ligne sur le site Helloasso depuis le formulaire indiqué sur notre site internet à la
page www.dragons-poitiers.fr/inscription. Au-delà de 3 entraînements d’essai sans licence, l’accès à
l'entraînement sera refusé pour des raisons d’assurance.

Avant d’entamer le processus d’inscription en ligne, il convient de se munir des documents suivants :
1 Scan de la photo d’identité (photo sur fond blanc)
1 Scan de la carte d’identité (recto) ou du passeport
1 Scan de l’autorisation parentale en cas d’accident remplie et signée (pour les mineurs) (en annexe)
1 Scan du formulaire de demande de licence FFFA (en annexe) rempli et signé (encadrés rouges à
remplir)
Pour un majeur : 1 Scan du Certificat médical à compléter sur le formulaire de demande de licence FFFA
(à ne fournir qu'en cas de première licence, ou si le majeur a répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé sport majeur,
ou si le dernier certificat médical pour la pratique de la discipline concernée date de plus de 3 ans.) ou le Q-Sport Majeur négatif.
Pour un mineur : 1 Scan du Certificat médical à compléter sur le formulaire de demande de licence FFFA
(à ne fournir que si le mineur a répondu positivement à l'une des questions du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur (Q-Sport
Mineur en annexe) en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive.) ou le Q-Sport Mineur négatif.
1 Scan de l’attestation Pass'Sport pour les personnes éligibles (courrier du Ministère attestant des droits)

Règlement de l’adhésion
★ Des aides financières sont à votre disposition :

■ 10€ sur l’application GomyPartner avec le code de parrainage CWsEd.
Plus d’informations sur : https://gomypartner.com

■ 50€ avec le dispositif Pass'Sport pour :
● Les bénéficiaires de l’ARS de 6 à 17 ans révolus
● Les bénéficiaires de l’AEEH de 6 à 19 ans révolus
● Les bénéficiaires de l’AAH de 16 à 30 ans
● Les étudiants boursiers jusqu'à 28 ans révolus (sur inscription)

Plus d’informations sur : sports.gouv.fr

★ Paiement par carte bancaire en 1 ou 3 fois depuis le site Helloasso (prélèvement à
l’inscription puis mensuel le 5 du mois)

★ Paiement par chèque ANCV Sports ou avec l’attestation Pass’sport, il convient de
contacter l’équipe administrative au 06 32 44 74 42 ou par mail à
stadepoitevinfa@gmail.com AVANT TOUTE INSCRIPTION.

➤ Aucune somme encaissée ne sera remboursée en cas d’arrêt, de blessures ou de contraintes
gouvernementales déclarées en cours de saison.
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STADE POITEVIN FOOTBALL AMÉRICAIN

TARIFS LICENCE & ENTRAINEMENTS

LICENCE ANNÉE DE
NAISSANCE FORMAT TARIF

ENTRAINEMENT
XXhXX HEURE DE RDV AUX VESTIAIRES

DÉBUT DE L’ENTRAINEMENT 15 min plus tard
XXhXX FIN DE L'ENTRAÎNEMENT SUR LE TERRAIN

LIEU

PPG
Musculation 2008 et avant - Gratuit Sam 12h30 – 14h30 Stade Paul

Rébeilleau
FOOTBALL AMÉRICAIN

Loisir
Sénior-U20-U17

-Féminines
2008 et avant Sans

compétition 50 € Sur les horaires de la section

Plaine de
Jeux des
Sablons

Séniors
Compétition

Hommes : 2002 et avant
+ 2003 (U20 surclassé)

Avec
compétition

180 €
ou

3x60 €
Lun 19h – 22h & Jeu 19h – 22h

Féminines
Compétition Femmes : 2002 et avant

141 €
ou

3x47 €
Mer 17h55 – 20h & Ven 19h45 – 22h

U20
Compétition Hommes : 2003 à 2005

141 €
ou

3x47 €
Mer 17h55 – 20h & Ven 19h45 – 22h

U17
Compétition

Hommes : 2006 à 2008
Femmes : 2003 à 2005

99 €
ou

3x33 €
Mer 17h55 – 20h & Ven 19h45 – 22h

U14-U12
Compétition

Hommes : 2009 à 2012
Femmes : 2006 à 2012 25 € Sam 9h45 – 12h

FLAG FOOTBALL

Loisir H/F : 2005 et avant Tournois
amicaux

99 €
ou

3x33 €
Mar 19h50 – 22h & Jeu 17h50 – 20h

Plaine de
Jeux des
Sablons

Séniors
Compétition H/F : 2005 et avant

Coupe +
Championnat

129 €
ou

3x43€
Mar 19h50 – 22h & Jeu 17h50 – 20h

SUAPS
Compétition H/F : 2005 et avant

99 €
ou

3x33 €
Mar 19h50 – 22h & Jeu 17h50 – 20h

*Les demandeurs d’emplois ont le droit à une réduction de 20€, sur présentation de la photocopie de la carte de demandeur d’emploi.

INFORMATION RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
Le tarif fédéral (dispo sur la feuille de demande de licence FFFA) de votre licence est doublé et à votre charge en cas de
renouvellement de votre licence après le 30 novembre 2022 (date limite à laquelle le formulaire Helloasso doit être
enregistré). Le paiement de la majoration sera à réaliser après l’enregistrement de votre inscription pour valider
votre dossier.

SURCLASSEMENT
Rappel : Chaque compétiteur doit être engagé dans sa catégorie d’âge.
Exception : Une année au maximum de surclassement autorisée dans la catégorie U20 et uniquement en
dernière année de cycle, sur avis médical d’un médecin du sport et d’un électrocardiogramme de repos.

Le Centre de Médecine du Sport de l’Office Municipal du Sport est à votre disposition pour établir
votre certificat médical et votre demande de surclassement. Coordonnées : 05 49 88 93 48 – 22
place Charles de Gaulle 86000 POITIERS.
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STADE POITEVIN FOOTBALL AMÉRICAIN

LOCATION CASQUE ET ÉPAULIÈRE
Le club propose des équipements (casque/épaulière) à louer à la saison, dans la limite des stocks disponibles.
La priorité est donnée aux débutants. Les remises de location et des chèques de caution sont effectués une fois
le dossier complet, lors des permanences (dates publiées à la rentrée).

CAUTION
1 ou 2 chèques

LOCATION PRÊT
(distribué à chaque pratique)

Séniors & U20 U17 & Féminines U14-U12
Casque 300€ 50€ Gratuite Gratuit
Épaulière 100€ 40€ Gratuite Gratuit
Casque + Épaulière 300€ + 100€ 80€ Gratuite Gratuit

ACHAT KIT DE PROTECTION
Des protections supplémentaires sont obligatoires pour la
pratique (compétition/loisir) du Football Américain. Elles
sont à l’achat depuis le formulaire d'inscription en ligne
(http://www.dragons-poitiers.fr/inscription), depuis la
section "Options supplémentaires" du formulaire.

KIT FOOTBALL AMERICAIN : maillot noir + pantalon noir
avec protections intégrées + ceinture noire + protège-dent
noir : 55€

BOUTIQUES MERCHANDISING
Une boutique de merchandising est disponible en ligne grâce à notre partenaire
Vestiaire Officiel Boutique Vestiaire Officiel - Stade Poitevin Football Américain. Vous y
trouverez des t-shirts, polos, pulls, vestes, mug, parka, etc. Commande et paiement en
ligne - Logistique assurée par Vestiaire Officiel.

Une commande en ligne de textiles spécifiques et personnalisables (maillots de football américain,
maillots et shorts de flag, t-shirt club, bonnet, casquettes) est ouverte du 1er août au 31 octobre, via
le lien suivant : Boutique Club Stade Poitevin Football Américain. Paiement en ligne - Logistique
assurée par le club. Livraison sur rendez-vous.
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STADE POITEVIN FOOTBALL AMÉRICAIN

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Règlement Intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association dans le cadre de ses statuts et de
permettre à l’ensemble des membres adhérents de l’association d’en approuver son contenu.

1. ADHÉSION
1.1 Pour devenir membre de l’association, le postulant recevra
un bordereau fédéral de demande de licence, un bulletin
d’adhésion d’assurance complémentaire, une fiche de
renseignements et le Règlement Intérieur. Après obtention du
certificat médical et signature, ces documents seront à
retourner au staff administratif.
1.2 L’adhésion ne sera effective et transmise à la FFFA
(Fédération Française Football Américain) qu’après règlement
complet de la cotisation dont le montant est fixé par
l’Assemblée Générale.

2. EQUIPEMENT
2.1 La tenue de match (maillot) appartient au club, elle devra
être restituée à la fin de chaque rencontre. En cas de perte, le
remboursement de la tenue sera exigé au licencié concerné.
2.2 Toute location d’équipement (casque, épaulière et autre
matériel) sera sujet à caution. Cette caution sera encaissée si le
matériel est dégradé hors usure, sale et non restitué à la date
de départ du joueur ou au plus tard en fin de saison. Le matériel
reste la propriété du club tout au long de la saison. Il peut être
restitué temporairement pour des événements.
2.3 L’entretien du matériel loué doit être régulier et à la charge
du joueur (eau et savon uniquement, désinfectant textile
autorisé, éponge récurante interdite). Le changement de pièces
liées à l’usure de la pratique est à la charge du club. Aucun
autocollant ne doit être apposé sur le casque.
2.4 Lors des matchs chaque joueur doit se présenter avec un
équipement propre, réglementaire et aux couleurs du club (bleu
royal, blanc, noir) :

- Maillot fourni par le club
- Epaulière
- Protège dent opaque de couleur noire ou bleue
- Casque noir avec une grille bleu royal
- Pantalon noir et son kit de protection
- Chaussettes noires ou blanches
- Crampons moulés dont la longueur ne doit pas

excéder 12 millimètres
Ainsi qu’éventuellement :

- Un vêtement sous l’équipement dans la mesure où
celui-ci est aux couleurs du club

- Des gants de couleur grise, bleue royale, blanc ou
noire.

- Tout autre accessoire non-rigide et aux couleurs du
club

3. MATÉRIEL & LOCAUX
3.1 Le rangement du matériel du club (ballons, plots, boucliers,
etc.) est sous la responsabilité des joueurs lors de
l'entraînement. Les entraîneurs veillent au bon nombre et au
rangement de ce dernier.
3.2 Les joueurs sont responsables de la propreté des vestiaires,
des locaux de stockage et des terrains avant et après les

matchs/entraînements. Du matériel est mis à disposition pour
effectuer le nettoyage. En cas de dégradation volontaire ou
manquement une réparation sera exigée.

4. ENTRAINEMENT
4.1 Les entraînements se font sous la direction des entraîneurs
qui ont toute latitude pour en déterminer la nature et le
déroulement.
4.2 Tout joueur amené à être absent ou en retard lors d’un
entraînement/match devra qu’elle qu’en soit la raison prévenir le
plus tôt possible un des entraîneurs. Les entraîneurs se
réservent le droit d’appliquer des sanctions en fonction du
comportement du joueur.

5. COMPORTEMENT
5.1 Les comportements racistes, sexistes, violents ou injurieux
sont interdits. Un esprit sportif, de savoir-vivre et une attitude
correcte, sont exigés lors de toutes manifestations au nom du
club.
5.2 A l’intérieur des infrastructures et sur les praticables, il est
interdit d’apporter des objets dangereux, toxiques et de
fumer/vapoter.
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de
vol d’objet ou de somme d’argent.
5.3 En cas de non-respect des Statuts et du Règlement Intérieur,
tout membre pourra être convoqué par la Commission de
Discipline, présidée par le Président et en présence des parties,
afin d’évaluer et statuer d’une éventuelle sanction
(avertissement oral, écrit), suspension ou radiation. Elle est
confirmée par email au fautif.

6. DÉPLACEMENT & MANIFESTATIONS
6.1 Les déplacements se font en groupe à l’aide de transports
collectifs ou de voitures personnelles (parents, bénévoles,
joueurs, entraîneurs). Une participation financière au transport
peut être demandée. La participation est fixée par le Conseil
d’Administration.
6.2 Les membres de l’association doivent participer à
l’encadrement des manifestations du club (matchs, logistiques,
animations) afin de contribuer à la cohésion des membres et au
développement de la structure.
6.3 Chaque match à domicile exige la présence à minima de 2
arbitres, 3 chaineurs, 1 caméraman, 1 personne à la buvette. Un
manque d’arbitres ou de chanteurs entraîne un forfait. L'entraide
entre les sections est obligatoire pour la réalisation des matchs
à domicile. L’inscription aux manifestations se fait dès que les
dates sont communiquées.
6.4 L’arbitrage nécessite une formation d’un jour. Le coût de la
formation et l’équipement sont pris en charge par le club. Les
licenciés intéressés doivent se manifester auprès des
dirigeants.
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