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CHARTE DE BONNE CONDUITE & REGLEMENT INTERIEUR 

ALBONAISE GYMNASTIQUE DE FRANCONVILLE 

 

 

Cette charte doit permettre la bonne marche du Club et accompagner les dirigeants, 

entraîneurs, gymnastes et parents dans leurs tâches respectives. 

Adhérer au Club et prendre une licence au Club, c'est s'engager en tant que gymnaste, 

dirigeant ou entraîneur à respecter l'éthique du Club et de la gymnastique et à en donner 

une bonne image par un comportement exemplaire en toutes circonstances. 

Pour pratiquer la gymnastique dans un esprit sportif de compétition ou de loisir, les membres 

du Club devront respecter la présente charte. 

Des sanctions pourront être prises pour non respect de cette Charte par le Comité de 

Direction. 

 

Article 1 : Inscription  

L'inscription au Club de tout gymnaste implique  

 le paiement total de la cotisation et de la licence FFG au moment de 

l'inscription,  

 la transmission du dossier d’inscription complet y compris le certificat médical, 

les photos et carte d’adhérent de l’année précédente 

 l'acceptation et le respect des statuts du Club et de son règlement intérieur, 

 l'acceptation et le respect de la présente Charte de Bonne Conduite. 

  

Article 2 : Cotisation annuelle et licence FFG 

Le montant de la cotisation annuelle est validé chaque année en Juin par le Comité de 

Direction de l'Association "ALBONAISE GYMNASTIQUE FRANCONVILLE ".  

Toute inscription et ferme et définitive et dépend de la remise du dossier d’inscription 

complet à la date fixée par le Comité de DIrection.  

La cotisation annuelle et la licence ne sont ni remboursables, ni transmissibles et ne 

présument en rien de l'assiduité du gymnaste.  

Le règlement de la cotisation annuelle et de la licence devra intervenir obligatoirement pour 

les réinscriptions avant la fin de l’année scolaire précédente et pour les nouvelles inscriptions 

dans la semaine suivant le Forum des Associations. Le gymnaste pourra se voir refuser l’accès 

au gymnase tant que son inscription ou réinscription n’est pas ferme et définitive 

administrativement. Les adhérents dont le dossier ne sera pas complet ou la cotisation non  

réglée seront suspendus de cours dès la rentrée et jusqu’à régularisation. 

En cas de problème de santé de longue durée (supérieur à 3 mois) et sur présentation d'un 

certificat médical, ou en cas de d'événement familial important (déménagement) 

empêchant la pratique totale de l’activité, le Comité de Direction de l'Association pourra 

statuer sur un remboursement éventuel qui restera toutefois exceptionnel et soumis à 

conditions. 

En cas de désistement entre la date d’inscription ou de réinscription et la date de reprise 

officielle des cours pour quelque cause que ce soit les frais de dossiers vous seront retenus 

(40€).  

Après la reprise des cours aucun remboursement ne sera effectué sauf pour cause médicale 

respectant les conditions citées ci-dessus. Les frais de dossiers restent toujours dus. 

 

Tout règlement par chèque revenant comme impayé ou prélèvement bancaire refusé 

entrainera la prise en charge par l’adhérent ou le responsable légal des frais bancaires 

engendrés soit 8€ par opération et impliquera le règlement en espèces des sommes dues 

pour la saison dès le premier rappel de règlement fait par le Comité de Direction. 
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Article 2bis : Inscriptions et règlements des stages  

Le règlement des stages (internes ou à l’extérieur du Club) ou autre évènement 

(déplacements, manifestations,…) doit être fait par chèque ou en ligne à l’ordre de 

« L’Albonaise » auprès de la secrétaire administrative ou de l’entraineur , dans le respect des 

modalités et des dates fixées par le Comité de Direction et d’une manière générale toujours 

avant le dit évènement ; sans quoi l’inscription du gymnaste ne sera pas effective et le Club 

se réserve le droit de na pas accepter le gymnaste en stage jusqu’à régularisation 

administrative de son inscription au stage. 

Le Club se réserve le droit d’annuler un stage en cas de nombre d’inscriptions inférieur à 6 

gymnastes par cours ou de modifier le calendrier ou horaires des stages pour quelque cause 

que ce soit. 

Toute absence totale ou partielle du gymnaste ne pourra faire l'objet d’un remboursement 

du cours ou du stage non effectué sauf présentation d’un certificat médical dès le 

lendemain du jour d’absence. 

Les stages pour les gymnastes des sections sportives, des cours compétition sont inclus dans 

leur adhésion et  sont obligatoires. Toutefois pour les stages organisés à l’extérieur, le Club 

pourra demander une participation financière des familles. 

 

Article 3 : Assurance  

Chaque adhérent devra être assuré en responsabilité civile et individuelle couvrant les 

activités sportives et extrascolaires par une assurance personnelle. Il aura également le choix 

de souscrire à l’assurance FFG selon les modalités transmises en début de saison sur simple 

demande. 

Avant chaque compétition nécessitant un transport des gymnastes par le Club, les parents 

devront remplir et remettre impérativement avant le départ, la décharge parentale qui leur 

sera remise. 

 

Article 4 : Responsabilité  

Les gymnastes inscrits au Club sont pris en charge par le Club uniquement pendant la durée 

des cours.  

Les gymnastes mineurs seront conduits et repris par leur représentant légal. Celui-ci devra 

s'assurer de la présence de l'entraîneur, seul habilité à prendre en charge les gymnastes de 

son groupe. En dehors des heures et des lieux d'entraînement et en cas d'absence de prise 

en charge par l'entraîneur, le Club ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'un 

accident ou incident survenant à un gymnaste ou provoqué par un gymnaste. En cas 

d'accident corporel survenu pendant l'entraînement en l'absence des parents, ceux-ci 

reconnaissent le droit à l'entraîneur responsable ou aux membres du Comité de Direction de 

prendre toutes les mesures d'urgence qu'ils jugeront nécessaires pour assurer la sécurité du 

gymnaste en tenant compte des informations portées sur la fiche individuelle d'inscription. 

La copie de l'ordonnance de non conciliation ou du jugement de divorce précisant les 

modalités de garde relatives à tout mineur (parents séparés ou divorcés) devra être fournie 

dès l’inscription. 

 

Article 5 : Entraînement  

Seuls les gymnastes inscrits au Club et à jour de leur cotisation annuelle peuvent participer 

aux séances d'entraînement. Ces entraînements se déroulent sous la responsabilité exclusive 

des entraîneurs du Club selon les horaires établis sur le planning de la saison sportive en cours. 

Seule une autorisation parentale écrite permettra au moniteur de libérer un gymnaste avant 

la fin de l'entraînement. Des changements de groupes ou d'horaires peuvent éventuellement 

intervenir au cours de la saison. Ils resteront limités et seront soumis à l'approbation du 

Président et du Directeur Technique. Chaque gymnaste devra se conformer aux horaires 

d'entraînement. 

Dans la mesure du possible, il est demandé que les parents viennent aider à l'installation et 

au rangement du matériel lors des compétitions organisées par le Club. 
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Article 6 : Tenue Vestimentaire  

La participation aux entraînements nécessite une tenue vestimentaire correcte et appropriée 

composée selon la section de : justaucorps, short, sokol (garçons), tee-shirt. 

Pour les gymnastes compétiteurs, l’achat de la tenue complète du Club est obligatoire y 

compris le survêtement. La commande principale annuelle se faisant au moment de 

l’inscription. 

Les chaussures de ville et de sport sont strictement interdites dans la salle. L'entraînement se 

fera pieds nus ou en chaussons de gymnastique selon les consignes de l’entraineur. 

Il est conseillé aux gymnastes de ne pas porter de bijoux et d'attacher les cheveux longs.  

 

Article 7 : Propreté des locaux et sécurité 

Chacun se doit de participer activement au maintien en bon état et à la propreté des 

locaux. Les gymnastes, ainsi que leurs parents sont tenus de garder le gymnase propre et 

accueillant, en prenant soin notamment de ne pas souiller ni dégrader le sol, les 

équipements, les vestiaires et les toilettes et de maintenir propres et rangés les casiers mis à la 

disposition des gymnastes.  

Le Club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tenues, matériel ou effets 

personnels dans l’enceinte du gymnase et lors des déplacements. 

 

Article 8 : Compétitions et autres manifestations  

Tout gymnaste inscrit au Club est susceptible de participer aux compétitions sur la base du 

volontariat (la non-participation impliquant l’inscription sur un cours « loisirs ») et est dans 

l’obligation de participer à toutes les manifestations organisées (fêtes ; gala ; compétition) 

par le Club. Tout gymnaste inscrit à une compétition devra respecter son engagement. En 

cas de manquement à cette règle sans motif valable et justifié laissé à l’appréciation du 

Comité de Direction, " ALBONAISE GYMNASTIQUE DE FRANCONVILLE " fera supporter au 

gymnaste ou à ses responsables légaux le montant des pénalités éventuellement infligées 

par l'organisateur de la compétition (individuel ou pour l’équipe) et les frais d’annulation 

(engagements, transport et hébergement, etc …). L'entraîneur et le Directeur Technique ont 

la charge de sélectionner les participants et de composer les équipes. Leur décision est sans 

appel et ne peut être contestée. 

Les frais engendrés par les compétitions effectuées à l'extérieur sont pris en charge tout ou 

partie par le Club sur simple décision du Comité de Direction. Cependant si pour des raisons 

personnelles, la famille ne confie pas au Club le gymnaste pour les trajets ou nuitées et repas, 

les frais engagés, de quelque nature que ce soit, restent à l’entière charge des familles ; 

aucune compensation financière totale ou partielle ne pourra être demandée au Club. 

Le gymnaste mineur engagé dans une compétition reste sous la responsabilité de son 

entraineur. La responsabilité de " ALBONAISE GYMNASTIQUE DE FRANCONVILLE " ne sera 

engagée qu'au moment du passage en compétition si le représentant légal est présent sur 

les lieux et prend la responsabilité du gymnaste en dehors des temps de passage en 

compétition. 

Le gymnaste engagé dans une compétition a l’obligation de rester jusqu’à la fin du 

Palmarès. 

Lors de déplacements extérieurs, dès lors  que le gymnaste ne respectera pas le présent 

règlement intérieur ou n’obéira pas aux directives de son entraineur ou de tout membre 

représentant le Comité de Direction ou fera preuve d’une attitude ou d’ un comportement 

non adaptés voir dangereux pour lui ou autrui, le Club exigera que le gymnaste soit repris 

immédiatement en charge par ses parents sur le lieu de la compétition ; ceux-ci devront de 

ce fait assurer la prise en charge financière de son retour et de tous frais qui en découlent. 

 

Article 9 : Horaires-assiduité-ponctualité  

Ces règles s'appliquent à chacun, quel que soit son âge et son rôle et impliquent le respect 

des règles de fonctionnement de la vie collective. Les retards nuisent à l'activité et perturbent 

le fonctionnement des groupes.  

La ponctualité est une marque de correction à l'égard des autres. 
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Aucune absence en cours ou en stage ne sera tolérée dans raison valable justifiée. 

 

Article 10 : Attitude, comportement  

Le respect d'autrui et la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en communauté.  

Tous les adhérents se doivent d'adopter un comportement correct.  

Le respect de la dignité d'autrui, proscrit rigoureusement toutes les manifestations qui 

conduisent à des actes d'incivilité qui détériorent les relations de vie commune et les lieux de 

pratique sportive.  

Aucune violence verbale ou physique et aucun jeu violent ne seront tolérés.  

La consommation d’alcool ou de toute substance illicite est proscrite lorsque le gymnaste est 

sous la responsabilité du Club, dans l’enceinte du gymnase ou au cours de tous les 

déplacements extérieurs. 

 

LE GYMNASTE lors de ses entrainements se doit en particulier de : 

 Respecter les 5 règles de politesse : « Bonjour, Au revoir, Merci, S’il vous plait, Pardon » 

 Etre ponctuel et prévenir son entraineur en cas d’absence  

 Demeurer calme et attentif en tout temps  

 Respecter les autres verbalement (paroles) et physiquement (gestes), 

 Respecter le matériel, la propreté 

 Encourager et valoriser ses partenaires, ne pas les déranger dans leur entrainement 

 Garder le silence lorsqu'il est exigé et lorsque qu’une autre personne parle  

 Travailler en silence et parler à voix basse lorsque le travail se fait en équipe  

 Etre propre sur lui-même, et dans son casier 

 Utiliser son téléphone portable qu’en cas d’urgence et uniquement après autorisation 

de son responsable 

 Avoir toujours son matériel (tenue, boisson, …) et faire au plus vite pour aller prendre 

ce dont il a besoin (caisse, tremplin, manique etc.…) 

 Se déplacer en salle de gym avec la permission de son entraineur dans le calme et 

en silence  

 En cas de conflit, être capable de le résoudre sans agressivité, ni violence 

 

Article 11 : Organisation - objectifs sportifs  

Le Comité de Direction et sa commission technique en coordination avec le Directeur 

Technique et les entraîneurs définissent :  

- Le programme sportif pour les saisons hivernales et estivales,  

- Les orientations générales pour chaque catégorie  

- Les déplacements sportifs 

- La stratégie sportive du Club   

Chaque entraîneur a la responsabilité d'une ou plusieurs catégories de gymnastes et 

respecte les orientations fixées par le Club.  

Sur recommandation de son entraineur, le gymnaste pourra se voir proposer des formations 

d’aide-moniteurs ou de juge au cours de sa carrière sportive. Le Gymnaste ayant accepté 

ce parcours de développement de compétences s’engage à être assidu et à respecter les 

règles et procédures mises en place. 

 

 LE GYMNASTE  

Il doit avoir des attitudes et des comportements en adéquation avec un esprit sportif.  

Pour cela il devra :  

-Respecter les règles et l'autorité de l'entraîneur ou des dirigeants  

-Etre sérieux aux entraînements : faire les exercices demandés  

-Etre le plus assidu possible et ponctuel : aux entraînements, aux compétitions (prévenir en 

cas d'impossibilité)car en compétition, toute absence est préjudiciable à l’équipe, au Club et 

donc aux gymnastes  

-Etre solidaire du groupe, du Club. Encourager ses partenaires.  

http://gymnastique-albonaise-franconville.fr/
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-Accepter les différences de niveaux, apporter la même considération à tous les gymnastes 

et se respecter mutuellement  

-Apprendre à être autonome et à se gérer  

-Participer à l'entrainement complet prévu au programme, formant un tout de 

l'échauffement à la récupération 

-Participer à la vie du Club et apporter son aide bénévole lors de toutes les manifestations 

organisées par celui-ci (Aide dans les déplacements, bénévole dans l'organisation de 

manifestations, jugement, aide aux entrainements…)  

-Etre à l’écoute des consignes visant à préserver son développement physique harmonieux 

(coaching physique, coaching mental, alimentation, prévention des blessures, etc …) et à 

participer à toutes les actions mises en place par le Club pour se faire. 

 

 LES PARENTS  

Il est important qu'une collaboration existe entre les parents et le Club. Les parents soucieux 

du développement de leur enfant doivent s'intéresser à leur mieux être et connaître les 

valeurs éducatives véhiculées par le sport en adoptant les comportements suivants :  

-Adhérer et encourager son enfant à respecter la présente Charte de Bonne Conduite et 

Règlement intérieur du Club  

-Aider son enfant à développer un « esprit sportif » et entretenir ses valeurs  

-Respecter les règles et l'autorité de l'entraineur ou des dirigeants  

-Prévenir l'entraîneur ou le Comité de Direction en cas d'absence de son enfant à un 

entraînement  

-Etre ponctuel et respecter les horaires des entrainements et les périodes de stages s’ils sont 

obligatoires 

-Déposer son enfant au gymnase en présence d'un entraîneur du Club et récupérer son 

enfant auprès d'un entraîneur du Club (baby, poussines, benjamines et minimes)  

-Seuls les gymnastes, les entraineurs, les membres du Comité de Direction du Club sont 

autorisés dans la salle (sauf cours de biberons) et dans les vestiaires (sauf cours de biberons et 

babygym).  

-Interdiction de pénétrer dans les salles d'entraînement sans y avoir été invité  

- Aller dans les gradins (1er étage) s’ils veulent assister à l’entrainement 

-Juger objectivement des possibilités de son enfant et en discuter avec l'entraineur sur rendez 

vous  

- Rendre compte à l'entraîneur ou au Comité de Direction de difficultés éventuelles  

-Proscrire en toutes circonstances un comportement déplacé, avoir des propos ou une 

attitude présentant un caractère provocant ou inadapté ou contraire à la présente Charte 

- Rester courtois et polis avec tout le personnel du Club et ses bénévoles, aucune menace ou 

insulte ne sera tolérée. 

- Participer à la vie du Club et apporter son aide bénévole lors de toutes les manifestations 

organisées par celui-ci  

 

 LE COMITE DE DIRECTION, LE RESPONSABLE TECHNIQUE et LES ENTRAINEURS 

Ils assument une mission d'éducation et de formation physique, morale et sociale auprès des 

gymnastes et se montrent dignes de leurs responsabilités en matière de règlementation, 

sécurité, fonctionnement technique.  

L'entraîneur est le référent pour le gymnaste dans la catégorie dont il a la responsabilité. 

 

D’une manière générale,  

Une collaboration est nécessaire entre les entraîneurs et les gymnastes sur l'utilisation du 

matériel du Club :  

-Ranger le matériel après chaque entraînement sous la responsabilité de l'entraîneur  

-Respecter le matériel et les équipements  

-Utiliser le matériel sans le dégrader  

-Le Club dégage toutes responsabilités en cas de vol ou perte d'effets personnels, lors des 

entrainements ou lors de déplacements, en salle ou dans les vestiaires. 
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CONCLUSION  

Notre Club est une association à but non lucratif, basé donc sur un fonctionnement de choix 

collectifs et dirigé par une équipe de bénévoles. Par là-même, notre Club est une entité 

fragile pour laquelle chacun des participants doit garder un grand respect des règles et 

d'autrui s'il veut lui conserver son existence.  

 

Cette « Charte de Bonne Conduite et Règlement intérieur » constitue un ensemble de règles 

élaborées collectivement pour soutenir tous les participants de cette association dans cette 

démarche. 

Ces règles de vie devront aussi être respectées lors des stages, des compétitions ou des 

regroupements départementaux, régionaux ou nationaux. 

 

Le respect des règles de vie et du règlement intérieur par chacun est une condition absolue 

de bon fonctionnement de l’Association. 

Le non respect de ceux-ci par un adhérent ou par son entourage expose ces derniers à une 

possibilité de mise à l’écart ou d’exclusion temporaire de la séance en cours. 

Si malgré les remarques, les perturbations continuent, une commission disciplinaire composée 

de membres du Comité de Direction, du Directeur Technique, de l’entraîneur pourra statuer 

sur les sanctions à prendre : celles-ci pouvant aller d’un travail à la salle, ou de l’exclusion 

temporaire, jusqu’à l’exclusion définitive sans remboursement. 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE LA CHARTE DE BONNE CONDUITE & REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

En vous inscrivant en ligne sur notre site internet, vous acceptez automatiquement la Charte 

de Bonne Conduite et le règlement intérieur de l’ALBONAISE.  
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