
REGLEMENT INTERIEUR DU
CAEN TRIATHLON

Tous les licencies et Ie representant legal des enfants mineurs doivent prendre connaissance de

ce reglement interieur, disponible sur Ie site internet du Caen Triathlon (ou a Ia demande aupres
des dirigeants), et l'accepter: la premiere demande de licence, ou son renouvellement,

implique que ce reglement a ete lu et accepte.

Article 1 - Duree

Le present reglement interieur est adopte pour une duree indeterminee.

Article 2 - Champ d'application

Le reglement interieur est destine a preciser Ie fonctionnement de la vie de l' association

sportive Caen Triathlon ainsi que de definir les droits et les devoirs de l'ensemble des

adherents. Le reglement s'applique a tous ses membres. Aucun membre ne pourra se prevaloir
de l'ignorance dudit reglement.

Article 3 - Adhesion

L' adhesion au club prend effet apres reglement de la cotisation. Les membres s' engagent a
respecter et a appliquer les statuts et Ie reglement interieur du club Caen Triathlon. Les

membres du Caen Triathlon s'engagent it respecter la reglementation generale de la Federation

fran<;aise de triathlon, disponible sur son site http://www.ffiri.com. dont la signature de ce

reglement implique qu'ils ont ete Ius et acceptes.

L'adhesion au club implique que chaque personne adhere au projet du club. L'adherent

reconnait que son comportement personnel, it l'entrainement et en competition, engage son

club.

Article 3.1

Le montant des cotisations est fixe annuellement par Ie conseil d'adrninistration. Aucune

cotisation ne sera remboursee. Le montant des cotisations est egal au montant de l'adhesion

auquel s'ajoute Ie coftt de la licence (loisirs, competition ou dirigeant). Le paiement en

plusieurs fois est possible.

L'inscription en cours d'annee est possible uniquement pour les nouveaux licencies. Pour une

demande de nouvelle adhesion en cours d' annee, il est prevu un tarif au prorata temporis fixe
par Ie conseil d'administration.

La participation aux entrainements de chaque discipline est recommandee et Ia participation

aux courses est encouragee.

L'adhesion au club est prise pour une annee, du 1
er
septembre au 31 aoftf. Tout membre qui

n'aura pas renouveIe sa licence avant Ie 15 octobre, se verra refuser l'entree aux divers
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entrainements du club it partir de cette date. Tout renouvellement re<;uapres Ie 15 octobre sera

sanctionne par une penalite de 15€ (quinze euros).

Article 3.2

Toute adhesion au club implique Ie respect des installations sportives utilisees que ce soit pour

Ies entrainements de natation, de velo, de course a pied ou lors des competitions.

Article 4 : certificat medical

Pour toute adhesion, un certificat medical doit etre fourni et il doit etre conforme it l'article D.

231-1-3 du code du sport, sous reserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1- 5.

II doit etre mentionne :

- Pour une licence Competition, « absence de contre-indication a la pratique du « sport en

competition ».

- Pour une licence Loisir, Ia mention ci-dessus ou « sport ».

Article 5 - Entrainement

Les horaires, lieux, jours des entrainements pourront etre modifies en fonction des

disponibilites des personnes en charge de l' entrainement (entraineurs, initiateurs), des aleas

meteorologiques et des differents problemes des structures, accueillantes (panne technique en

piscine, ...). Les modifications ou ajouts de creneaux sont communiques sur Ie site etlou par
mail.

L'entraineur, l'initiateur ou Ie bureau ont la possibilite d'interdire it une personne de participer a
une seance ou un stage, s'ils jugent son etat physique insuffisant, ou son attitude incompatible

avec Ie bon deroulement de cette seance (ou du stage).

Le club a pour objet la pratique des disciplines enchainees. Bien qu'ouvert a tous, et permettant
aux membres de se perfectionner dans chacune des disciplines et au triathlon, Ie club n'a pas les

competences necessaires pour assurer l'apprentissage de la natation, du cyclisme ou de la

course a pieds des nouveaux membres depourvus totalement des techniques de base dans

chacune de ces disciplines (savoir nager Ie crawl sur 25m non stop, pedaler sans roulettes,

courir). L'entraineur pourra s'assurer au moyen de tests que les nouveaux membres peuvent

justifier d'une pratique minimale de ces disciplines.

Article 5.1

La prise en charge des adherents par Ie club commence et s'arrete aux heures precises des

seances d'entrainement. II est demande aux responsables de s'assurer en deposant les enfants

que l' entrainement a bien lieu. lIs doivent etre presents a la fin de la seance. Le club decline
toute responsabilite pour tout incident ou accident survenu a un adherent en dehors des seances
d' entrainements.
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Article 5.2

L'adherent doit respecter l'entrainement prevu par I'entraineur ou l'initiateur sous peine de se

voir refuser l'acces aux disciplines et en cas de retard, suivre ses consignes pour integrer Ie

groupe.
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Article 5-3: entrainements de natation

Tous les membres doivent attendre I'accord de l'entraineur, pour entrer dans I'eau. Le port du

bonnet de bain (Caen Triathlon) est preferable.

Les consignes de securite seront respectees, ainsi que la conduite de la seance dispensee par

I'entraineur ou Ie maitre nageur. Chacun contribuera au rangement du materiel en fin de

seance.

Les accompagnants non affilies au club ne sont pas autorises a nager, sauf sur invitation des

dirigeants.

L'entree gratuite au Stade Nautique de Caen et a la piscine de la Grace De Dieu n'est possible
que pendant les heures d'entrainement. Les adherents ne peuvent acceder qu'au seul bassin

sportif et doivent nager dans les lignes d'eau louees par Ie club.

La douche avant l'acces au bassin est obligatoire. Les creneaux horaires d'acces au bassin sont

fixes pour la periode de septembre a debut juillet. Des modifications peuvent etre faites pendant
les vacances scolaires et seront portees a Ia connaissance des adherents.
Pour acceder aux piscines, un badge nominatif sera remis a chaque nouvel adherent. Une

somme lui sera demandee en plus du prix de Ia licence. En cas de perte de ce badge, l'adherent

s'adressera a l'accueil de l'etablissement pour recevoir une nouvelle carte.

Ce badge donne l'acces aux vestiaires collectifs 15 minutes avant Ie debut du cours. L'adherent

devra avoir quitte les vestiaires 20 minutes apres la fin de I' entrainement.
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Article 5.4 : entrainements de veto

Le port du casque est obligatoire, Ie code de la route doit etre respecte. Les consignes de

I'entraineur ou de l'initiateur en matiere de securite doivent etre strictement respectees. II est

interdit d'utiliser les lecteurs audio MP3.

Le triathlete doit prevoir son materiel de reparation, ses ravitaillements liquides et solides, et

disposer d'un materiel en bon etat (pneus, freins ... ). Si I'etat du vela ou de I'equipement porte

n' est pas juge suffisamment adapte a la sortie, l' encadrant pourra refuser I' acces a la sortie au
membre concerne. Le materiel doit etre adapte a la seance proposee.

Article 5.5 : entrainements de course it pied

L' adherent doit respecter l' entrainement prevu par I' encadrant sous peine de se voir refuser

I'acces it la seance. L'adherent doit respecter les installations mises a disposition des athletes
par la Ville.

Article 5.6

Seules les seances d'entrainement mentionnees sur Ie planning du Caen Triathlon seront

encadrees par Ie club. Dans Ie cas de ces seances, la prise en charge des licencies commence et

s'arrete aux heures precises des seances d'entrainement ou d'apprentissage. Le club decline

toute responsabilite pour tout incident ou accident survenu a un licencie en dehors de ces

horaires, en particulier si celui-ci a quitte Ie lieu d'entrainement ou Ie groupe encadre.

Toutes les autres seances prograrnmees hors creneau club et a titre exceptionnellors de certains

evenements reIevent de la seule responsabilite individuelle des participants. Ainsi la

responsabilite du Caen Triathlon ne saurait etre engagee en cas d'accident entre participants ou

avec des tiers exterieurs.

Code APE: 9312Z - W SIRIIT: 42358016600043- W prefectoral :W142000034 -Agrementjeunesse et Sport: W 1493018 - W d'afflliatlon Federation Fran-;:alsede Triathlon: 20014



Article 5.7

Le Caen Triathlon decline toute responsabilite en ce qui concerne la perte ou Ie vol des effets

personnels des adherents ainsi que pour tout accident survenu dans les vestiaires et en dehors

de l'enceinte de la piscine ou des autres lieux d'entrainement utilises. Les adherents se doivent

de respecter l'ensemble du materiel et des locaux mis a leur disposition.
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Article 5.8

Tout accident, meme benin, survenu au cours des horaires d'entrainement, doit etre

immediatement signaIe a tout responsable ou personnel du Caen Triathlon.

Article 6 - Competitions

Article 6.1 : deplacements sur les lieux de competitions

Seuls les deplacements avec Ie camion du club sont pris en charge par Ie club (essence, peage,

entretien camion ...). Afin de minimiser les couts pour les adherents, il est souhaitable

d'organiser un covoiturage lors des deplacements sur des competitions. Les annonces seront

faites aux entrainements et par mail. Les frais de deplacement seront a la charge des occupants.
II est souhaitable que chaque parent s'engage au moins une fois sur un deplacement club.

Article 6.2 : Inscriptions aux competitions et competitions clubs

Toutes les epreuves de l'annee sportive seront communiquees suivant Ie calendrier federal. Les

frais de competitions officielles sont a la charge de l'athlete. Le Caen Triathlon prend en charge
les inscriptions des enfants de l'ecole de triathlon uniquement sur les deplacements clubs. En

cas de desistement d'un enfant inscrit sur une epreuve, celui-ci supportera integralement Ie coGt

de l'engagement (sauf cas de force majeure ou presentation d'un certificat medical). Tous les

membres de l'association s'engagent a respecter la charte de l'ethique sportive, la notion de

fair-play et a veiller it la bonne image de son club. Les jeunes de l'ecole de triathlon avec une
licence competition, s'engagent a participer a au moins 3 epreuves dans l'annee. Pour les
categories de benjamins a Juniors, il est demande egalement de participer au « class triathlon»
annuel comptant pour la labellisation de l'ecole de triathlon du club.

Article 6.3 : equipes competitions

Feront partie de(s) l'equipe(s) competition, les triathletes volontaires et selectionnes par

I'entraineur et Ie bureau. lIs s'engagent a respecter Ie calendrier Triathlon et Duathlon etabli par
Ie bureau et l'entraineur.

Article 6.4 : gains

Au cours des diverses competitions, les gains re<;usau titre du classement individuel restent

acquis a I'athlete les ayant obtenus. Les gains re<;usau titre du classement club ou par equipe
seront repartis entre les athletes.
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Article 6.5 : competitions organisees par Ie club - benevolat

La gestion associative reclame des competences mais surtout beaucoup de bonne volonte. Le

soutien de chaque membre est determinant pour assurer Ia cohesion, Ie developpement et la

reussite du club au travers ses activites. Pour toutes competitions organisees par Ie club, il est

demande aux adherents de participer a l'organisation. Toute personne adulte licenciee du club
qui s'inscrit a une competition organisee par Ie Caen triathlon, doit mettre a disposition de

l'organisation un benevole pour Ie remplacer. En cas de non respect de cette regIe, Ie bureau se

reserve Ie droit de refuser l'inscription du licencie a l'epreuve du club.

Article 7 - Tenue Club

Le bureau invite tout membre a porter la tenue du club, support de communication pour nos

sponsors et representation de l'image du club. Afm de faire connaitre Ie club, chaque licencie

est invite a porter la tenue du club, lors de toute epreuve sportive a Iaquelle i1 participe en tant
que non Iicencie de la federation concernee (corrida, trail, marathon, cyclosportive ...). Le club

propose la location it titre payant de trifonctions a ses membres adultes et enfants. Ces

trifonctions sont et restent la propriete du Caen Triathlon. Elles sont louees it l'annee ou a
l'evenement. Une caution sera demandee.

Article 8 - Utilisation du materiel appartenant au club

Une caution sera demandee pour toute utilisation du materiel appartenant au club. Son montant

est fixe par Ie bureau. L'entretien de ce materiel est entierement it la charge de l'adherent. En
fin de saison, ce materiel devra etre restitue. Pour les velos, une facture revision sera demandee

a la restitution du materiel.

Afin de faciliter Ie covoiturage, Ie camion du club peut-etre mis a la disposition d'un membre

du club pour un deplacement groupe sur un evenement sportif. Les frais d'essence sont a la
charge de l' adherent. Un contrat detaille devra etre signe entre Ie president, ou son representant,

et l' adherent.
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Article 9 - Formation

Dans Ie cas OU Ie club participerait financierement it la formation technique d'un de ses

Iicencies (Brevet d'Etat, brevet d'Initiateur ...), les interesses s'engagent a reuvrer pour

l'association pendant une duree definie au prealable par Ie bureau, et en accord avec Ie futur

stagiaire. Toutefois Ie stagiaire pourra cesser d'reuvrer pour I'association et rembourser tout ou

partie des frais engages dans la formation.

Article 10 - Mutations

Les mutations (departs et arrivees) sont visees par Ie president apres accord du bureau.

Article 11 - Droit it I'image

L'adherent reconnait donner son accord pour l'utilisation eventuelle (journal interne, article de

presse, site Internet, reseaux sociaux) de photographies ou videos prises durant l'activite sans

beneficier de contrepartie.
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Article 12 - Sanctions

Le bureau directeur en cas de non application du reglement interieur se reserve Ie droit de

prendre des sanctions etlou d'exclure definitivement l'athlete du club. Une communication pour

information sera faite lors de l'assemblee generale.

Article 13 - Modification du reglement interieur

Le reglement interieur peut etre modi fie par Ie bureau. II devra alors etre soumis it l' approbation

du conseil d'administration puis vote en assembJee generale.

Le nouveau reglement interieur adopte sera adresse a chacun des membres de l'association sous

un delai de 7 jours suivant la date de la modification.

Le present reglement a ete adopte en assemblee generale extraordinaire tenue it Caen, Ie 09 juin

2017, sous la presidence de Monsieur Mathieu Marchais, assiste de Monsieur Fabien Savary,

tresorier et Madame Beatrice Guerin, secretaire.

Fait Ie ~ ob I 2014
A \-20 0R.b ()F(bu 5>

Signature du president:

Cachet de I' association :
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