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I) Généralités
Ce règlement s’adresse à tous les membres de l’Etoile Saint Amandoise :
 Bénévoles
 Salariés du club
 Educateurs territoriaux mis à disposition du club
 Personnels mis à disposition du club
 Gymnastes
 Encadrants techniques
 Dirigeants
 Parents

Ce règlement a pour but de fixer un cadre général à la vie associative et collective de
l’Etoile Saint Amandoise. Chacun doit se persuader de l’intérêt collectif à respecter les
principes suivants:
Tout membre de l’Etoile Saint Amandoise doit être conscient de ses responsabilités
qui en font un ambassadeur du club. Sa tenue à l’intérieur du gymnase et lors des
déplacements organisés par le club doit être irréprochable.
La pratique de la gymnastique suppose motivation et sérieux. Aussi, pour ne pas
perturber les groupes gymniques, il sera préférable qu’un(e) gymnaste ayant perdu
momentanément cette motivation en avertisse son encadrant technique afin qu’un dialogue
constructif s’établisse.

L’équipe dirigeante, avec les encadrants techniques, a pour but et objectif de favoriser
le développement des aptitudes physiques et sportives ainsi que l’attitude morale et ce avec
l’aide des parents, grâce à une pratique contrôlée et professionnelle, dans un cadre d’échanges
permanents entre le(a) gymnaste et son entourage (parents, club).
L’Etoile Saint Amandoise, avec le concours des parents, doit tout mettre en oeuvre
pour apprendre aux gymnastes les bonnes attitudes nécessaires à son éducation sportive
personnelle, indispensable à toute vie collective.

II) Entraînement et Compétition
 Parents :


Les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’à l’intérieur du gymnase et s’assurer
que le cours a bien lieu.



Les parents ne doivent pas interférer durant l’entraînement des enfants.



Les parents doivent venir chercher leur enfant à l’heure prévue de fin de cours. En cas de
retard, ils doivent prévenir le club (tél : 02 48 96 80 20).

 Encadrement :


L’encadrant technique est le responsable direct de ses gymnastes.



L’encadrant technique doit respecter chaque gymnaste et vis – et versa.



Les entraînements ont lieu aux jours et heures définis par les responsables de secteur.



L’encadrant technique a le pouvoir d’accorder les dispenses d’entraînement et ce, après
entretien avec les parents et éventuellement un avis médical.

 Les Enfants :


Les enfants doivent se présenter dans la tenue règlementaire imposée par la pratique de la
gymnastique. De même, chaque entraîneur se doit de se présenter en tenue adéquate à
l’initiation de la gymnastique.



Les absences des gymnastes doivent être motivées et l’entraîneur doit être obligatoirement
averti 24 heures avant, sauf maladie ou cas exceptionnels.



Les retards non motivés pourront être sanctionnés (cf article 1 des sanctions)



Pour la sécurité des gymnastes, la présence de plusieurs personnes en même temps sur un
même agrès est strictement interdite.



Après passage au vestiaire pour se changer, les enfants doivent attendre leur(s)
entraîneur(s) devant le praticable d’évolution. La présence aux agrès est donc strictement
interdite sans la présence d’un entraîneur.



En cas de déception, notamment lors de championnats, tout membre (gymnastes, parents,
encadrants et dirigeants) doit rester sportif et s’abstenir de critiques.

III) Vie quotidienne et vie au club
Les articles suivants concernent tous ceux qui participent activement aux
entraînements, aux compétitions, aux différentes manifestations de l’Etoile Saint Amandoise.

Article 1 : Tout membre doit être disponible pour le club. Il pourra être sollicité pour des
tâches d’intérêt général dans la mesure de ses compétences et de ses disponibilités
(notamment pour des manifestations de type gala, championnat, rifles …).
Article 2 : Tout membre doit avoir une hygiène de vie compatible avec la pratique sportive et
ne pas se présenter aux entraînements et compétitions avec un comportement gênant et
inapproprié pour le groupe ;
« Tabac, alcool, drogue = danger pour le sportif et pour son entourage »
Article 3 : Tout membre de l’Etoile Saint Amandoise devra garder une certaine dignité,
réserve de confidentialité dans ses relations avec la presse. Les déclarations mettant en cause
des partenaires du club, dirigeants, entraîneurs, gymnastes, etc… devront être, en toute
circonstance, faites par le président sous couvert du bureau.
Article 4 : Les membres de l’Etoile Saint Amandoise s’engagent à respecter les contrats à
caractère commerciaux ou publicitaires souscrits par le club (port d’articles vestimentaires ou
présence à des manifestations).
Article 5 : L’Etoile Saint Amandoise n’est pas responsable des vols commis dans le gymnase.
Il est donc interdit d’emmener ou d’exposer des objets de valeur aux entraînements et
compétitions.

Article 6 : Tout membre invité à s’exprimer dans une émission sportive (radio, télévision ou
presse écrite) devra préalablement être autorisé par le bureau.
Article 7 : Un membre ne peut en aucun cas souscrire à un contrat publicitaire à titre
personnel en engageant le nom de l’Etoile Saint Amandoise, sans l’autorisation du bureau.

IV) Aspects médicaux
Article 1 : Tout(e) gymnaste blessé(e), même légèrement, dans le cadre (ou hors) des activités
sportives du club, doit aussitôt avertir son entraîneur.
Article 2 : Tout(e) gymnaste blessé(e) devra se conformer aux dispositions suivantes :


Faire une déclaration d’accident à l’encadrant technique.



Se rendre chez le médecin avec les documents fournis par l’encadrant technique.



Compléter la déclaration d’accident avec la fiche diagnostic.



Respecter les consignes du médecin.



Ne pas oublier le certificat médical permettant la reprise de l’activité gymnique ou la
dispense. Sans ce dernier, le gymnaste ne sera pas autorisé à reprendre l’entraînement.

V) Sanctions
Tous les adhérents de l’association hormis ceux régis par un contrat de travail 
peuvent s’exposer aux sanctions suivantes :

Article 1 : Le président et le bureau de l’Etoile Saint Amandoise sont habilités à convoquer,
avertir, entendre, voire toute personne nommée ci - dessus ayant commis une faute réelle telle
que définie à l’article 3 ci-après.
Article 2 : Le fautif peut se faire accompagner.
Article 3 : Les attitudes ou comportements en particulier sanctionnables sont :


4 Absences répétées non motivées aux entraînements, compétitions et activités gymniques
de démonstration (hors compétition)




Manque de motivation et d’obéissance pendant les entraînements
Salariés du club et éducateurs territoriaux



Présence négligée sur les lieux d’activités gymniques



Manque de respect envers soit un(e) autre gymnaste, un entraîneur, un juge ou le public



Manque de respect à un dirigeant, un encadrant technique ou un parent



Comportement négligé en rapport avec la consommation d’alcool, de tabac ou de drogue



Pratique de l’activité sportive sans tenue adéquate



Non respect des consignes ou directives données par le(a) président(e) ou par le Conseil
d’administration, dans le cadre légal du fonctionnement du club (consignes techniques,
consignes d’organisation, etc…)

En cas de renvoi de l’association, aucun remboursement ne sera effectué.
Certains cas seront étudiés en conseil d’administration, de son propre chef.

Evolutif des sanction au sein de l’association :

Selon l’importance

Avertissement : p.e. renvoi au vestiaire, etc.

Blâme : au bout de trois avertissement ou sanction directe
2 blâmes = renvoi

Commission disciplinaire : composée des membres des
bureau, décisionnaires de la sanction finale.

Faute commise

Trame de sanction

4 absences répétées non motivées

Renvoi (considérées comme démission)

Manque de motivation et d’obéissance

Avertissement

Tout manque de respect envers toute personne ou la matériel

Avertissement

Comportement négligé (Alccol, Drogue, Tabac,…)

Commission disciplinaire

Pratique de la gymnastique sans tenue adéquate

Avertissement

Non respect des consignes ou directives emmenant de la

Avertissement

direction

Article 4 : Les sanctions pourront aller, selon l’importance de l’écart, de la lettre
d’avertissement (pour les fautes légères), aux mesures de suspension ou d’exclusion
provisoire (ou définitive) du fautif (pour fautes graves ou lourdes).
Dans tous les cas, outre la comparution prévue aux articles 1 et 2 ci-dessus, permettant un
débat contradictoire, le sanctionné sera averti de la mesure prononcée en définitive par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 5 : Après la séance d’essai, la licence assurance doit être acquittée pour permettre la
pratique immédiate de la gymnastique de façon autorisée et sécurisée. Le non paiement de la
cotisation annuelle ne permettra pas au gymnaste de pratiquer l’activité.
De même, dès la séance d’essai, un certificat médical sera nécessaire pour permettre l’accès à
la salle d’évolution.

VI) Conseil d’administration
Le conseil d’administration a pour but d’administrer l’Association « Etoile Saint
Amandoise » et ce, grâce aux statuts de l’association qui sont les bases sur lesquelles le
fonctionnement administratif s’appuie.
Ce règlement est perfectible, comme tous les règlements. Il est appelé à évoluer,
changer, s’adapter grâce à vos remarques et suggestions. Il est affiché sur un tableau dans
l’entrée du gymnase. Aussi, les adhérents sont tenus de s’informer des modifications
éventuelles apportées.
Les règles de vie, lorsqu’elles sont respectées et appliquées, contribuent à l’évolution
de tout un chacun.
Evoluons tous ensemble en respectant nos acquis et nos valeurs de référence.

IL FAUT D’ABORD SE PERSUADER DE SES DEVOIRS
SI L’ON VEUT UN JOUR FAIRE VALOIR SES DROITS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

