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REGLEMENT INTERIEUR – GYM CLUB RUTHENOIS 

Article 1 : Notre club utilisant des installations municipales, les locaux et le matériel doivent 

être respectés. Les vestiaires (Filles et Garçons) étant aussi municipaux, ils ne peuvent pas être 

fermés à clé, ne pas laisser d'objet de valeurs. 

  

Article 2 : Une tenue d’entrainement correcte et adaptée  est exigée pour pratiquer les activités 

gymniques :  

- FILLES : justaucorps,  short (non large) ou leggings, T-shirt ou débardeur, proche du corps , 

VENTRE NU INTERDIT 
- GARCONS : sokol, short, léotard, T-shirt ou débardeur (non larges) BERMUDAS et 

TORSE NU INTERDITS. 
- TRAMPO : chaussettes obligatoires    

- AERO : baskets et chaussettes obligatoires 

 

REMARQUE : pas de chaussons à semelles rigides, la gym se fait pieds nus, en chaussettes, 

ou en chaussons spécifiques  

Chaque gymnaste doit apporter et reprendre  sa  bouteille d’eau.  Cheveux Strictement 

attachés. Bijoux et chewing -gum interdits. 
La tenue du club est obligatoire pour toute participation aux compétitions (voir stand tenues le 

jour des inscriptions). 

 

Article 3 : Les  gymnastes doivent participer à toutes leurs séances d’entrainement. Ils 

doivent arriver  5 minutes avant le début de l’entrainement. .Ils doivent quitter les salles 

d'entrainement dès la fin de leur cours afin de respecter les entrainements suivants. Durant les 

entrainements, il est interdit de quitter la salle sans autorisation de l'entraineur. 

  

L’accès aux salles d’entrainement est strictement règlementé : il est formellement interdit à 

toute personne autre que les dirigeants du club et  les salariés d’accéder librement aux 

salles d’entrainement. Un accès public est possible sur la coursive du niveau -3.  

 

La responsabilité du Club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont 

confié l’enfant à l’entraineur responsable du cours, d’une compétition ou autre évènement. 

Aucun enfant mineur ne peut quitter seul le lieu d’entrainement ou de compétition (sauf si 

autorisation écrite des parents ou représentant légal : voir sur la fiche d’inscription), l’enfant 

n’étant plus sous la responsabilité du Club  lorsque celui-ci est récupéré par les parents ou le 

représentant légal dès la fin du cours, d’une compétition ou autre évènement. 

  

Les licenciés faisant partie de la section « Horaires Aménagés » sont tenus d’arriver après la 

sortie scolaire définie par l’établissement (en incluant le temps de trajet : 15 min) 

 

Transport des élèves vers les installations sportives après la classe : 

- Les élèves sont sous la responsabilité des parents de la sortie du collège jusqu’aux 

installations sportives. Le Club assure la responsabilité de l’élève à son arrivée dans la 

salle (inscription sur le cahier d’appel) 

- Le collège n’intervenant en aucun cas dans ce domaine. 
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Les entraineurs sont les seuls habilités à assurer le bon déroulement des entrainements.  
Il est possible de prendre RDV avec les entraineurs en marge des cours.  
 

Article 4 : - Toute observation ou récrimination de la part des parents devra être formulée, par 

écrit, au Président du Club. 
 

Article 5 : La licence est obligatoire pour l’assurance des enfants pour la pratique de la 

gymnastique. Tout licencié peut souscrire un contrat d’assurance complémentaire, un 

formulaire vous est remis lors de l’inscription. Une cotisation annuelle est demandée par enfant 

(modalités sur la fiche d’inscription remise à chaque licencié). Aucun licencié ne sera accepté 

aux entrainements si le dossier d’inscription (y compris la cotisation)  est incomplet. Le 

dossier doit être complet avant le premier entraînement. 
  

En cas d’accident, les responsables du club prendront les mesures nécessaires pour les secours 

d’urgence. Une autorisation parentale est remise lors de l’inscription et doit obligatoirement 

nous être retournée dûment complétée. Pour tout accident non signalé aux parents par 

l’entraineur car jugé sans gravité, mais qui s’avère être sérieux ultérieurement, le licencié ou 

l’un de ses parents doit en informer le secrétariat du club afin d’établir une déclaration 

d’accident dans les 3 jours qui suivent.  
 

Article 6 : Tout gymnaste sélectionné en vue d’une compétition est tenu d’y participer quel 

que soit le lieu. Les convocations seront données par mail et/ou par courrier. Les dates seront 

affichées aux abords des salles. Le club transmettra les informations relatives aux compétitions 

au plus tard 15 jours avant celle-ci, sous réserve de modification d’organigramme. Les absences 

aux compétitions doivent être justifiées par écrit (certificat médical) au plus tôt au 

responsable, cela permettra au club d’éviter les amendes. 

 Une absence non justifiée peut entrainer une sanction (qui peut aller jusqu’à une exclusion 

de l’entrainement). 

Le club s’engage, à inscrire tout licencié qui le souhaite, à une compétition selon son niveau 

gymnique, sous réserve d’assiduité et motivation aux entraînements.  
 

Article 7 : Nous serons amenés à effectuer des déplacements pour les différentes rencontres 

gymniques. La participation à la compétition dépendra de l’implication des parents sur les 

déplacements. Pour les déplacements nécessitant un hébergement externe, le club prendra à sa 

charge une nuitée et un petit déjeuner pour les gymnastes en compétition, selon la distance et 

les horaires de début et de fin de compétition. Les repas du gymnaste restent entièrement à la 

charge des familles. 

 Les heures et lieux de départ seront donnés par le responsable du déplacement. Tout 

déplacement personnel sera à la charge des familles et sous  leur responsabilité, et doit être 

signalé.  

Cet article pourra être modifié lors de la prochaine Assemblée Générale 

 
 Les gymnastes et leurs parents, après avoir pris connaissance du règlement intérieur 

s’engagent à respecter celui ci. Dans le cas contraire, des sanctions peuvent être prises par les 

entraineurs. Le non-respect répétitif de ce règlement entrainera un avertissement par les 

responsables du club. Au 3
ème

 avertissement, le gymnaste et ses parents seront convoqués par 

les présidents et en présence de l’entraineur, des sanctions pourront être prises. Toute faute 

grave entrainera une sanction immédiate 

 


