
Politique sur l’uniforme et les vêtements
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Intro
Afin d’offrir à ses membres le meilleur service possible. L’Association de soccer de Charlesbourg
(ASC) s’est dotée d’une politique sur l’uniforme et les vêtements lui permettant d’administrer
adéquatement les responsabilités de l’ensemble de ses membres.

Objectifs visés
● Informer les membres de l’ASC sur les responsabilités en lien avec les uniformes et

vêtements aux couleurs du club ;
● S’assurer d’une uniformité, d’une bonne visibilité, du respect de l’image du club et de ses

commanditaires ;
● Créer un sentiment d’appartenance et de fierté pour l’ASC.
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Responsabilités du club et ses employés
● Informer les membres de la politique des vêtements et des responsabilités de chacun
● Fournir aux éducateurs les chandails de matchs qui seront assignés à son équipe ;
● Octroyer à chacun des joueurs, un numéro afin de s’assurer d’une impossibilité de

doublons en cas de surclassement ;
● Fournir aux éducateurs le matériel nécessaire pour s’assurer du bon déroulement de la

saison ;
● Fournir aux équipes 1 chandail de réserve, sous la responsabilité de l’éducateur ;
● Fournir aux éducateurs 1 vêtement au couleur de l’ASC (1/an ou 1/saison).

Responsabilités des éducateurs
● Faire respecter la politique établie par le club ;
● Lors des matchs, le port de l’uniforme complet est exigé, sans aucune modification

(chandail de match, bas et shorts). Seul le port de dossard est accepté, lorsque l’arbitre
l’exige, en cas de conflit de couleur avec l’adversaire ;

● Distribuer les chandails de matchs en début de saison et noter les numéros assignés aux
joueurs. Remettre la liste au club pour qu’il puisse assurer le suivi en fin de saison ;

● Récupérer les chandails de matchs à la fin de la dernière partie et les retourner (lavés)
au club avec le matériel qui leur a été fourni pour la saison (au plus tard 7 jours après
leur dernier match) ;

● Le chandail de réserve est sous la responsabilité de l’éducateur. Si l’on doit prêter le
chandail pour un match, celui-ci doit être récupéré à la fin de la partie ;

● Porter les couleurs du club lors des activités (vêtement fourni par le club en début
de saison).

Responsabilités des joueurs
● À chaque partie (ligue, tournoi, partie hors concours) les joueurs doivent obligatoirement

porter l’uniforme du club sans aucune modification. Cet uniforme obligatoire est
constitué du chandail de match bleu, du pantalon court (short) et des bas (bleus) ;

● Les bas et les shorts sont disponibles à l’achat chez notre partenaire Sports Contact ;

● Entretenir adéquatement son uniforme selon les recommandations (voir section :
Entretien du chandail de match) afin d’augmenter sa durée de vie et d’assurer la bonne
image du club ;
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● Aucune modification, de quelque nature que ce soit, doit être effectuée sur les vêtements
officiels ;

● Pour remplacer un chandail de match dû à une taille inadéquate, il faudra se présenter
au bureau de l’association lors des heures d’ouverture pour que l’échange soit pris en
note par l’association ;

● À l’exception des parties ou autres événements programmés par le club, il est interdit de
porter le chandail de match (par exemple: entraînements, école, camp de jour, etc.)

● Le port de protège tibias et de souliers de soccer est obligatoire lors des parties et des
entraînements ;

● Le respect des règles de ligue en matière d’habillement est de rigueur ;
● Le chandail de match devra être remis à la dernière partie de la saison responsable du

groupe. Les joueurs n’ayant pas remis leur chandail de match se verront facturer
(50$) ainsi qu’une suspension du passeport soccer jusqu’au paiement ou au retour
du chandail de match.

Personnalisation des vêtements (Sports Contact)
- Toutes personnes désirant s’acheter des vêtements aux couleurs du club devront

respecter les normes établies par le club qui sont transmises chez Sports Contact
(Respect des couleurs du club, Adidas, etc.)

Code vestimentaire des équipes LDP / AAA
● À chaque partie (ligue, tournoi, partie hors concours) les joueurs doivent obligatoirement

porter l’uniforme du club sans aucune modification. Cet uniforme obligatoire est
constitué du chandail de match (noir ou bleu), du pantalon court (short) et les bas
assortis au chandail (chandail bleu = bas bleu, chandail noir = bas or) ;

● À chaque partie (ligue, tournoi, partie hors concours) les joueurs doivent obligatoirement
porter la veste du club ;

● À chaque pratique les joueurs doivent obligatoirement porter le chandail de pratique
sélectionné par le club (aucun chandail de match ne doit être porter) ;

● À chaque activité (match, pratique, tournoi, partie hors concours) les joueurs doivent
obligatoirement avoir leur sac de sport noir (sac Defender avec le logo du club) ;

● Les sous-vêtements de type “Under Armour” doivent être obligatoirement de couleur noir
pour les joueurs. Les gardiens peuvent avoir des sous-vêtements de couleur différente
du reste de l’équipe en autant que tous les gardiens de l’équipe aient les mêmes
couleurs de sous-vêtements de type “Under Armour”.
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Entretien du chandail de match

Étape 1 : Retourner le maillot à l’envers

Étape 2 : Idéalement laver à la main, ou à la machine à l’eau froide

IMPORTANT : Il ne faut jamais mettre d'assouplissant, ni de javellisant

*S’il est vraiment sale, laissez-le tremper quelques heures dans une solution d’eau
tiède avec un détergent de type Liqui-Gel, OxiClean ou Resolve

Étape 3 : Faire sécher à l’air libre et ou suspendre pour sécher

SUPER IMPORTANT : Ne JAMAIS mettre à la sécheuse, ni
repasser.
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