
Gymnase Pierre de Coubertin – Salle des agrès (1ère étage) gymnase – 13160 CHATEAURENARD
e.mail : independantechateaurenard@gmail.com

REGLEMENT INTERIEUR SAISON 2019-2020

1- DOSSIER INSCRIPTION

Il comprend     :
– Une fiche d'inscription, 1 fiche médicale, un bulletin d’adhésion UFOLEP
– Un certificat médical d'aptitude à la pratique de la gymnastique en compétition
– Une photo d'identité (avec nom de l'enfant au dos)
– Le montant de la cotisation
– Le coupon réponse du règlement intérieur

Ce dossier doit être rendu complet aux entraîneurs de l'enfant lors de l'inscription.

Pour une séance d'essai, un certificat médical est obligatoire

2 – HORAIRES

Les horaires des séances d'entraînements sont indiqués à l'inscription. L'association se réserve le droit de les 
modifier en cours d'année.
Le respect de ces horaires est impératif (en début et en fin de chaque séance).
Le responsabilité de l'association  ne saurait être engagée en dehors des horaires attribués.

Par conséquent : Les gymnastes doivent être accompagnées et récupérées par un adulte majeur dans la salle
d'entraînement. Les gymnastes n'ont pas l'autorisation de monter sur les agrès avant l'arrivée des entraîneurs

du groupe.
La responsabilité de l'association  n'est engagée que dans la salle d'entraînement et en présence des

entraîneurs

3 – ENTRAINEMENTS
 
Les parents ne peuvent accéder à la salle d'entraînement que dix minutes avant la fin de séance. 
Toute absence de la gymnaste doit être signalée aux entraîneurs du groupe  (les numéros de téléphone des 
entraîneurs sont donnés aux gymnastes du groupe lors de l'inscription).
Une gymnaste présente à l'entraînement n'a pas de restriction physique à la pratique de la gymnastique.

Des stages payants peuvent être organisés pendant les vacances. Se renseigner auprès des entraîneurs du 
groupe de votre enfant.

4 – TENUES

Pour les entraînements, les gymnastes doivent porter  :
– 1 justaucorps ou leggings (court ou long)
–  Être pieds nus ou chaussons
– Avoir les cheveux attachés
– Maniques pour les barres asymétriques (non obligatoire, mais conseillé) . Une commande de 

manique sera proposée par les entraîneurs en septembre.

Pour les compétitions, les gymnastes doivent porter la tenue du club :
– Justaucorps, veste et short du club ( Mini enchaînements à 1)
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Les tenues du club seront à commander dans le courant du mois de septembre (les entraîneurs se chargeront
des essais de tailles ).

 Le paiement de la tenue (complète) sera payable à la commande 
 (L’encaissement ne sera effectué qu'à réception des tenues) 

5 – COMPETITIONS

Les compétitions sont obligatoires. 
Les entraîneurs peuvent toutefois décider de ne pas présenter une gymnaste en cas d'absences répétées aux 
séances d’entraînements et de blessures.
C'est aux entraîneurs qu'incombent la tâche de la constitution des équipes et des niveaux. 
La gymnastique étant en priorité un sport d'équipe, les gymnastes s'engagent en compétition jusqu'à la fin de 
la saison. Il sera demandé un justificatif en cas d'absence à une compétition (obligation de l’UFOLEP sous 
peine de disqualification de l’équipe).

Pour les mini-enchainements : 2 compétitions maximum dans l'année (prévision calendrier : janvier et mars)
Pour les catégories en filière jeune : 3 compétitions maximum dans l'année (prévision calendrier : janvier, 
mars et mai)
Pour les catégories en filière traditionnelle: 4 compétitions maximum dans l'année  (prévision calendrier : 
janvier, mars, mai et juin)

Le calendrier définitif des compétitions sera affiché sur le tableau de la salle d'entraînement dans le courant 
du mois de novembre  (après validation de la commission régionale UFOLEP de gymnastique)

Pour les compétitions :

Les familles doivent accompagner leur enfant sur les lieux de compétition. En cas d'impossibilité, les
parents sont tenus de trouver un accompagnateur externe ou  interne au club et  remplir une décharge

pour l'accompagnement.

6 – Vêtements, bijoux, portables, etc ... / vestiaires

L'association décline toute responsabilité en cas de pertes, vols, ou détérioration de vêtements et objets 
personnels intervenus dans les vestiaires.

Pour que votre enfant puisse participer aux entraînements et compétitions, il doit être licencié. Pour cela, il 
faut impérativement que son dossier d'inscription soit complet.

TOUS LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION AINSI QUE LES ENTRAINEURS SONT CHARGES 
DE FAIRE APPLIQUER LE REGLEMENT PRESENT.

Fait à Châteaurenard le 1er août  2019 Marc SANTUCCI
Président de l'Indépendante Châteaurenard

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e)  Madame Monsieur (1), ….........................................................................
Père, mère, représentant légal  (1) de , l'enfant …..............................................................

(1) Rayer la mention inutile
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Indépendante Châtearenard et m'engage à le 
respecter.

Fait à : …..................................   Le : …...........................             Lu et approuvé
  Signature


