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    22300 LANNION 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 Administratif :  

 

Article 1 : L'inscription est à faire dès la deuxième séance. En l'absence de cette inscription, l'accès 

au terrain sera refusé. L'inscription est prise en compte dès le dépôt du dossier au complet (fiche 

d'inscription, coupon règlement, règlement et certificat médical) seulement (un délai est accordé 

jusqu'à fin octobre au plus tard pour le certificat médical). 

 

Article 2 : Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué. 

 

Article 3 : En cas de problèmes médicaux, avec certificat à l'appui, et ce, dans un délai de 2 mois 

après inscription le remboursement de la cotisation peut être effectué, au delà de ce délai se reporter 

à l'article 2. 

 

Article 4 : Toute personne qui s'engage en tant que membre du Bureau ou du Conseil 

d'Administration, se doit de réaliser les tâches pour lesquelles elle s'est portée volontaire sinon, elle 

se verra exclue. 

 

Article 5 :Un membre du Conseil d'Administration et du Bureau peut démissionner de son poste par 

courrier adressé au Bureau.  

 

 Attitude à tenir lors des entraînements, des matchs et des tournois:  

 

Article 6 : Dans un souci d'organisation des entraînements mais aussi de respect du coach et des 

autres joueurs, les joueurs doivent prévenir de leur absence. Dans un délai inférieur à 24H, seul les 

appels téléphoniques et les SMS seront pris en compte. S'il ne prévient pas, le joueur se verra 

rappelé à l'ordre. 

 

Article 7 : En cas de trop nombreuses absences injustifiées, l'équipe de coachs se réserve le droit de 

ne pas sélectionner le joueur  lors des matchs et l'accès au terrain lui sera refusé. 

 

Article 8 : Lors des entraînements la tenue de sport est obligatoire. Préférez plutôt les crampons 

moulés pour l'extérieur. En salle, merci de prévoir des chaussures de sports réservées à un usage en 

intérieur. Si tenue non conforme, l'accès au terrain sera refusé. 

 

Article 9 : Lors des matchs, la tenue de baseball et de softball est obligatoire (maillot, casquette, 

pantalon/short). Si la tenue n'est pas conforme, le joueur ne pourra être sélectionné pour le match. Si 

besoin, il est possible de se faire prêter une tenue. Dans ce cas, prévenir le coach au moins un 

entraînement avant. 

 

Article 10 : La présence d'alcool, de cigarette et de substances  illicites est strictement interdite sur 

le terrain et pendant les entraînements. En cas de non respect de cet article, le joueur sera suspendu 

pour un match. 

 

Article 11 : En cas de matériel, locaux ou terrain endommagés par un usage non approprié, le joueur 

doit prendre à sa charge la réparation et/ou le remplacement du matériel. 



 

 

Article 12 : Les coachs se doivent de prévenir de  l'annulation des entraînements. 

 

 Attitude à tenir lors des matchs 

 

Article 13 : Les joueurs et membres du club, se doivent respect mutuellement, mais également aux 

adversaires, aux arbitres et scoreurs. En cas de non respect, la sanction peut aller de la remontrance 

à la convocation devant le Bureau qui statuera sur l'avenir du joueur dans le club. 

 

Article 14 : Les décisions prises par les coachs doivent être respectées. Les joueurs ne doivent pas  

intervenir dans le line-up ou dans le remplacement des joueurs lors des matchs. Dans le cas 

contraire, le joueur se verra exclu du match en cours et suspendu pour un match. 

 

Article 15 : Lors des championnats et tournois amicaux ou officiels,  le joueur s'engage à tenir son 

engagement de départ (temps de présence). En cas de départ impromptu, non justifié par une raison 

valable et sans en tenir informée l'équipe de coachs, le joueur sera sanctionné d'une suspension de 2 

journées de match, soit 4 matchs. 

 

Article 16 : Les joueurs ne doivent pas prendre à parti l'équipe adverse, ni répondre en cas de 

provocation.  Aucune altercation ne sera tolérée. Sinon, le ou les joueurs en cause seront exclus du 

match en cours, suspendus pour un match mais devront être présents sur le banc. S'ils sont absents, 

la suspension sera prolongée d' un mois. 

 

 Divers 

 

Article 17: Pour toute personne mineure, l'accompagnant doit s'assurer de la prise en charge du 

mineur par un membre de l'équipe d'entraîneurs et, quand il récupère le mineur, se doit de prévenir 

l'en des membres encadrant. Compte tenu de l'emplacement du terrain, merci d'accompagner les 

joueurs jusqu'à celui-ci, et de venir les récupérer au même endroit. Si un joueur est amené à rentrer 

par ses propres moyens, une décharge de responsabilité est à signer.  

 

Article 18 : Chaque conducteur de véhicule qui se déplace en match, se réserve le droit de demander 

une participation à chaque personne véhiculée, sur le taux fixé de : 

 (Prix du litre d'essence  X Consommation de la voiture X le nombre de KM parcouru) / Nombre de 

personnes dans la voiture. 
 

Article 19 : Chaque conducteur a la possibilité, soit de demander une fiche de crédit d'impôts au 

trésorier du club, soit de se faire rembourser directement auprès des personnes transportées, au taux 

sus-mentionné. En aucun cas les deux types de remboursement ne sont cumulables. LE conducteur 

devra tenir informé l'un des membres du Bureau de son choix quant au type de remboursement.  

 

Article 20 : En cas de demande de fiche pour un crédit d'impôt, il appartient au conducteur de noter 

les trajets qu' il aura effectué. 

 

 

 

□ Je certifie avoir pris connaissance du précédent règlement, et m'engage à le respecter :  

 

 

 Signature du joueur      Signature du représentant légal 

          (si joueur mineur) 


