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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

L’association WP.H (Wolfpack Haguenau) issue de la loi 1901, a pour but de développer le 
foot US, le flag et cheerleading dans la ville de Haguenau et d’exercer une action sociale 

auprès des collectivités locales. Ce règlement s’applique obligatoirement à l’ensemble des 
membres. 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 - L’adhésion à l’association WP.H est ouverte à tous et toutes. Le montant de 
l’adhésion est fixé par le bureau lors de l’assemblée générale. 
Article 2 – Toutes personnes voulant faire partie de notre association, est prié de suivre les 
modalités d’inscription ci-dessous pour l’adhésion au club. 
Article 3 - Le prix de la cotisation comprend le prix de la licence, les frais de gestion et 
l’assurance. Une mutuelle facultative (sportmut) est disponible. Le montant de la cotisation 
est fixé suivant l’activité. Ce montant peut être revu et modifié lors de l’assemblée générale. 
Pour les adhérents voulant payer leur licence, vous pouvez la régler par chèque à l’ordre du 
Wolfpack ou liquide, celle-ci peut être réglé en plusieurs fois. Pour les renouvellements après 
le 15 novembre, une majoration de 65€ sera exercée sur le prix initial de la licence.  
Article 4 - Tout adhérent n’ayant pas payé sa cotisation, ne pourra pas participer aux activités. 
Article 5 - Est considéré comme membre de l’association, toutes personnes ayant payée 
l’adhésion.  
Article 6 - Tous les membres de l’association WP.H s’engagent à respecter le règlement. 
Article 7 - Les membres de WP.H en sont les représentants. Leur comportement doit être 
irréprochable. 
Article 8 - Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs. 
Article 9 - Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents des adhérents de moins de 
12 ans d’accompagner leurs enfants sur le terrain et non à l’entrée du stade. 
Article 10 - Un certificat médical de moins de trois mois est obligatoire pour toute inscription 
ou possibilité de remplir le questionnaire joint au dossier de santé, si les conditions sont 
remplies. Il sera également demandé après un retour de blessure. 
Article 11 - Tout adhérent licencié du club ne peut prendre un engagement avec un autre club 
sans en avoir informé le Président ou à défaut un membre du bureau. 
Article 12 - Le club offre une possibilité de location d’équipement de foot US à l’année (voir ci-
dessous et dans le dossier du club). Un chèque de caution sera demandé, le bureau se réserve 
le droit de ne pas restituer la caution (totalement ou partiellement) sous certaines conditions. 
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ADHÉRENTS 
 

ENTRAINEMENT ET COMPÉTITION 
Article 13 - Au début de la saison, un calendrier des entrainements et/ou compétitions sera 
fourni aux adhérents. En cas d’annulation de l’un ou l’autre ; le club en informera les 
adhérents le plus rapidement possible. 
Article 14 - Tout adhérent licencié du club est tenu de se conformer aux décisions concernant  
- Le calendrier des entraînements ; 
- Le choix de la composition des équipes ; 
- Les contraintes imposées par les compétitions (ex : séances d’entrainements exceptionnelles 
ou réunion tactique, mise en place et rangement du terrain lors des matchs à domicile…). 
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Article 15 - Lors des entrainements, les adhérents se doivent de respecter les directives du 
coach (par exemple l’échauffement) sous peine de sanctions défini par le coach. 
Article 16 - Pour les matchs à l’extérieur, les déplacements pourront être effectués avec la 
voiture personnelle des adhérents, dans ce cas, les adhérents seront prévenus à l’avance. 
Pour être remboursé, les adhérents devront remettre à un dirigeant, un coupon de transport 
signé (Voir doc Joint). Une participation plafonnée de 5€, pourra être demandée aux 
adhérents, afin de réduire les frais de location de car. 
Article 17 - Lors des compétitions, les adhérents sont tenus d’arriver 2 h avant le coup 
d’envoi. En cas d’empêchement, ils doivent avertir l’entraîneur le plus rapidement possible. 
Article 18 - Tout adhérent absent ou en retard à l’entraînement sans raison valable est 
passible d’une sanction. 
Article 19 - Les adhérents sont responsables en cas de perte, de vol ou de dégradation de leur 
équipement. Discipline 
Article 20 - Les adhérents se doivent de respecter les dirigeants du club, leurs coéquipiers, les 
arbitres, les adhérents de l’équipe adverse, ainsi que la charte du bon sportif (Voir ci-
dessous). Des sanctions pourront être prises à l’encontre des adhérents ne respectant pas ces 
règles. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion du/des adhérent(s) concerné(s). 
Article 21 - Les adhérents doivent prendre soin des installations mises à la disposition du club 
par la mairie et respecter le personnel communal.  
Article 22 – Les adhérents doivent manifester leur présence ou non lors des matchs, 
entrainement, manifestation etc…, via le site internet du club.  
 

FORMATION 
Article 23 - Le club pourra proposer différentes formations (arbitres, initiateurs, coach, etc…) 
à ses adhérents. En contrepartie, ils sont redevables d’un investissement dans le club de la 
durée de validité de la formation, sans quoi, ils s’exposent à rembourser le club du montant 
de la formation.  
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ADMINISTRATION 
 
Article 24 - Le bureau est composé de dirigeants bénévoles élus lors de l’Assemblée 
Générale(AG). L’A.G. se tiendra une fois par an. 
Article 25 - Le règlement intérieur est établi par le bureau puis ratifié lors de l’Assemblée 
Générale. Il peut être modifié par le bureau qui convoquera à cet effet une Assemblée 
Générale Extraordinaire. Le nouveau règlement intérieur est remis à tous les membres de 
l’association.  



 

4 
 
Dossier d’adhésion WOLFPACK HAGUENAU                                                                                            saison 2022-2023 

CHARTE DU BON SPORTIF 
 

• C’est d’abord et avant tout de bien connaître tous les règlements et les appliquer. 

• C’est refuser de gagner par des moyens illégaux et par tricherie, ni chercher à commettre 

délibérément une faute. 

 

• C’est respecter les officiels (coaching staff, dirigeants, arbitres, capitaine, etc…), que ce soit 

en match ou lors des entraînements.  

• C’est respecter ses coéquipiers (cela semble évident, mais il est primordial de le rappeler).  

 

• C’est accepter toutes les décisions de l’arbitre sans jamais mettre en doute son intégrité. 

• C’est reconnaitre dignement le score du match (défaite ou victoire, il est important de 

respecter cette dimension aussi dans la victoire). 

• C’est garder sa dignité en toutes circonstances. 

• C’est démontrer que l’on a la maîtrise de soi. 

• C’est refuser que la violence physique ou verbale prenne le dessus. 

 
 
 

COORDONNÉES DU CLUB 
 

Siège social : Wolfpack Haguenau 
Chez Monsieur Jimmy FUHRMANN 

32 rue du Général Lafayette 
67500 HAGUENAU 

 
Téléphone : Président - Jimmy FUHRMANN : 06.26.36.26.02 

Email : Info@wolfpack.fr 
 

Téléphone Trésorier – RIGAUX Florian : 06.67.43.27.00 
Email : wolfpack.haguenau67@gmail.com 

 

Site web : https://wolfpack.sportsregions.fr 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/wolfpackh 

Instagram : https://www.instagram.com/wolfpack_haguenau/ 

  

mailto:Info@wolfpack.fr
mailto:wolfpack.haguenau67@gmail.com
https://wolfpack.sportsregions.fr/
https://fr-fr.facebook.com/wolfpackh
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LES D’ENTRAINEMENTS 
 

Sauf indication contraire les entraînements et Match à domicile ont lieu : 
Au Parc des sports de Haguenau : 19 Rue du Moulin Neuf, 67500 Haguenau 

 
FOOT US (Senior et Junior) : 

Lundi : 19h30h à 21h30 / Jeudi : 19h30h à 21h30. 
Attention l’entraînement commence à 19h30 sur le terrain habillé et équipé. 

 
FLAG FOOTBALL (U 17 et Sénior) 

Lundi : 19h30 à 21h30 / Jeudi : 19h30 à 21h30 
Attention l’entraînement commence à 19h30 sur le terrain habillé et équipé. 

 
FLAG FOOTBALL (U 7 à U 15) 

U7 – U9 Samedi : 10h00 à 11h00  
U 11 – U13 – U15 Samedi : 11h00 à 12h00 

Attention l’entraînement commence à 10h00 et à 11h sur le terrain habillé et équipé. 
 

 
 

COTISATIONS, LOCATIONS ET CAUTIONS FOOTBALL AMERICAIN 

 

 

 

Catégorie Loisir 
Minimes 

 (13/14 ans) 
Cadets 

(15/16 ans) 
Juniors 

(16/18 ans) 
Seniors 

 (18 ans +) 

Licences 60 € 70€ 90 € 110 € 165€ 
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Tout renouvellement de licence tardive, à savoir, après le 15/11 de l’année en cours, sera 

majoré de la cotisation fédérale en cours du dit licencié de 65 €. 

Pour toute nouvelle inscription football américain après le 1er février de chaque saison, la 

cotisation passe à 80 € 

 

COTISATIONS FLAG FOOTBALL 
 

 

 

 

Un nouveau joueur peut bénéficier de 3 séances d’entraînement, au-delà, il devra prendre 

une licence. 

Pour les adhérents voulant payer leur licence, vous pouvez faire les démarches lors de votre 
inscription sur le site internet, une fois la commande faite, il vous faudra payer par chèque ou 

liquide, voir ci-dessous. 
 

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES EN MATCH ET À L’ENTRAINEMENT 
FOOTBALL AMERICAIN 

Location 
Equipement 

Casque Epaulière Casque + Epaulière 

40 €/ an® 20 € / an 60 € / an 

Chèque de 
Caution 

Casque Epaulière Casque + Epaulière 

200 €® 100 € 300 € 

Catégorie Loisir U9 - U11 –U13 U15 – U17 Sénior 

Licences 60 € 80€ 100 € 130 € 

Au match : 
 

- Casque rouge et grille noire 
- Epaulières 

- Protège dent de couleur 
- Pantalon noir 

- Protections de hanches et coccyx 
- Protections cuisses et genoux 

- Crampons 
-Chaussettes rouge 

À l’entrainement : 
 

- Casque 
- Epaulières 

- Protège dent de couleur 
- Protections de hanches et coccyx 
- Protections de cuisses et genoux 

- Crampons 
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Le maillot de match est fourni avant chaque match par le club, sauf pour les joueurs l’ayant 
acheté. Il est à remettre impérativement après chaque match. 
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ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES EN MATCH ET À L’ENTRAINEMENT FALG 
FOOTBALL 

 

COMMENT S’INSCRIRE ET NOUS TRANSMETTRE VOTRE LICENCE SUR LE 

SITE INTERNET ?  

Allez sur notre site internet, https://wolfpack.sportsregions.fr  

 

1)Se connecter 

2)Inscription au club 

Au match : 
 

- Crampons ou chaussure de sport 
-Chaussettes rouge 

-Flag 
Tenues du club 

À l’entrainement : 
 

- Crampons ou chaussure de sport 
-Chaussettes rouge 

-Flag 
Habit de sport 
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1) Se connecter. 

  

Créer un compte si vous ne l’avez pas déjà 

fait, remplir les informations demandées. 
Cliquer sur j’accepte et valider, un 

email de validation vous sera 

envoyé pour valider l’inscription. 
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2) Inscription au club.  

 

  

Faire un clic droit sur les liens suivants et ouvrir dans un nouvel onglet, afin de les 

remplir ou les imprimer et de les remplir: 

-1) Dossier Football Américain Sénior 

-2) Dossier Football Américain Junior – Cadet (Mineur) 

-3) Dossier Flag Football Sénior 

-4) Dossier Flag Football Junior – Cadet (Mineur) 
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Si vous n’avez pas fait la phase 1, le site vous demandera de la faire 

Remplir les informations demandées ci-dessous, vous pouvez ainsi y mettre tous 

vos document pour qu’on puisse faire votre licence. 

Choisissez  votre catégorie 
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Remplir les informations demandées. 

Choix de votre licence puis s’inscrire 
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Valider votre panier 
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Valider votre adresse 

Choisissez votre moyen de payement 

Votre licence est validée, reste à imprimer la commande remplir le chèque et nous 

retourner le tout en main propre 
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1) La Licence. 

COMMENT REMPLIR LA LICENCE ?  

2) La Sportmut. 

COMMENT REMPLIR LA SPORTMUT ?  
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3) Le Formulaire Santé  

4) Autorisation parentale en cas d’accident 


