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Code vestimentaire :
Pour la saison estivale, nous continuons à appliquer le code vestimentaire pour nos athlètes et entraîneurs.
Cette proposition part des constats suivants :
• Nous souhaitons refléter une image d’excellence à la hauteur de la réputation de notre Club
• Nous voulons transmettre à nos joueurs un sentiment d’appartenance et une fierté de porter les
couleurs du Club
• Nous souhaitons instaurer une discipline vestimentaire pour tous les joueurs et entraîneurs
• Nous avons constaté qu’une bonne partie des clubs voisins ou provenant de l’extérieur avaient
cette philosophie
Catégories A & AA U9 à U18

Jour de match

JOUEUSES ET JOUEURS

ENTRAÎNEURS

Maillot de match SAVI Celtix

Maillot d’entraîneur SAVI Celtix

Un (1) maillot d’entraînement SAVI Celtix

Short ou pantalon noir SAVI

Chaussettes SAVI

Chaussettes SAVI

Short SAVI du Celtix

Survêtement SAVI du Celtix.

Survêtement SAVI du Celtix
ÉQUIPES ESPOIR ET AAA

JOUEUSES ET JOUEURS
Les 2 chandails de match SAVI Celtix

ENTRAÎNEURS
Short noir SAVI

Les 2 paires de chaussettes SAVI de match Polo SAVI Celtix ou maillot SAVI Celtix
Jour de match

2 shorts de match SAVI (receveur/visiteur)

Chaussettes SAVI

Maillot d’entraînement SAVI

Survêtement SAVI Celtix.

Survêtement SAVI Celtix.
L’entraineur déterminera le protocole que son équipe DEVRA respecter au niveau de l’uniformité des
couleurs lors des séances d’entrainement et de match.
L’entraîneur aura la responsabilité de déterminer les conséquences du non-respect du code vestimentaire,
travail supplémentaire avant ou après les entraînements: jongleries, ramassage des ballons et
équipements, etc
L’application de ce code vestimentaire se fera dès que les nouveaux maillots seront produits et que le tout
sera distribué aux équipes. Tous les vêtements des joueuses et des joueurs (chandail de match, maillots,
short et chaussettes) sont fournis par le Club (Été seulement), sauf le survêtement.
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