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Le complexe sportif Visiosport de lo Communoulé de Communes Vql de SoÔne Cenlre comprend le
bôliment Visiosporl, le bôtiment du Jordin des Sporis et leurs espoces extérieurs respeclifs. lls sonl mis en
priorité à lo disposilion des étoblissemenls scoloires et des ossociolions sportives du lerriloire de lo

bommunouté de Communes selon un plonning remis en couse choque onnée et élobli en fin de choque
onnée scoloire pour I'onnée scoloire suivonte.

Le présent règlement fixe les modolités d'ulilisotion.

Condllions de mise à dlsposlllon des lnslollollons sporllves

Article I : Les inslqllqlions sportives sont réservées en priorilé oux closses du collège du Vol de Soône et oux

ckrsses des écoles du lerritoire de lo Communouté de Communes (ovec priorilé oux closses élémentoires

sur les clqsses moternelles), duront les heures légoles de closse.

Article 2: Les instollotions sportives peuvent être mises à lo disposition des personnes moroles ou physiques

qui en tont lo demqnde écrile ouprès de Monsieur le Président de lo Communoulé de Communes. Les

ossociolions condidoles ù I'ulilisotion doivenl obligoloirement et régulièrement êlre déclorées en
préfeclure el ovoir leur siège sociol dons une des communes de lo Communoulé de Communes.

Article 3: L'utilisolion régulière des solles de sport fero I'objet d'une convention d'occupolion onnuelle

entre lo struclure demondeuse et lo Communouté de Communes. Lo convention précise les créneoux

réservés ù lo slructure ulilisotrice, lo période d'ouverture du complexe sportif et prévoit lo liste des

documenls onnexes à fournir.

Article 4: Pour être déclorée recevoble, toule demqnde devro comporter I'engogemenl préoloble de
orp..f.r el de foire respecler les disposilions énoncées dons le présenl règlemenl. Choque demonde de
réservolion devro fqire opporoîlre lo nolure el le but de celle-ci.

Article 5: Lo Communoulé de Communes est seule juge de I'opportunité et des modolités du prêl des

instollolions.

Poge ll6Règlement intérieur Complexe sporlif Visiosport / CC Vol de Soône Centre -juillel 2021



Article 6 : Les outorisotions délivrées ne peuvent servir ù d'outres fins que celles pour lesquelles elles onl élé
occordées. Toute sous-locqlion esl inlerdite.

Article 7 : L'utilisotion des inslollotions sporlives pendont les périodes scoloûes o lieu conformémeni ou
plonning étobli. Lo Communouté de Communes se réserve le droii de modifier les dispositions retenues
choque fois qu'elle le jugero nécessoire dons I'intérêt du service. Toule modificoiion d'occupotion doit êire
signolée el préoloblemenl soumise qu Présideni de lo Communouté de Communes pour occord.
Article 8: Le respect scrupuleux des horoires imporlis à choque utilisoteur dons le plonning d'utilisotion des
solles est exigé pour le bon fonclionnement des instollolions. L'heure limile d'uiilisotion des solles esl fixée à :

- 22h00 du lundi ou vendredi,
- 22h30 le somedi,
- 18h30 le dimonche.
Lo fermelure du gymnose por le gordien o lieu à :

- 22h30 du lundi ou vendredi,
- ù I'issue des monifeslqlions le week-end et ou plus tord à 23h le somedi el l9h le dimonche.
Lors des monifestotions exceptionnelles (type tournois ou golos), un horoire odopté pourro êlre qccordé sur
demonde el oprès exomen por lo commission. En l'obsence de cette outorisotion, les horoires hqbituels
s'oppliquenl.

Condilions d'ulilisolion des inslollolions sporlives

Préombule: Tous les ulilisoieurs devroni scrupuleusemenl respecter les conditions sonitoires d'occueil oinsi
que le Plon Pqrliculier de Mise en Sûreté foffiché dons les solles de prolique)de l'équipement sportif qui
peuveni évoluer en fonction des différentes siiuotions sonitoires et du niveou du Plon Vigipirote que lroverse
le teniloire nofionol, régionol, déportementol ou locol.

Article 9:Lo circulolion outomobile est qutorisée à lo vitesse limitée de lOkm/h moximum. Les véhicules
doivenl slolionner sur les emplocements prévus à cet effet ; seuls les véhicules hobiliiés (service et
hondicopés) oni occès ou porking supérieur devonl I'enirée de lo solle des sporls. possé 22h00, les
ulilisoieurs devronl prendre toutes les mesures pour respecter lo tronquillité du voisinoge : il esi en porticulier
interdil de tenir ô l'extérieur du gymnose toule réunion ou discussion ou de loisser iourner les moteurs des
véhicules en stotionnement.

Article l0:Lo Communouié de Communes se réserve le droil, pendont les congés scoloires, de fermer
l'étoblissement pour en ossurer lo moinlenonce et les trovoux nécessoires.

Article I I : Choque utilisoieur esl tenu de fournir en début de soison le colendrier de son chompionnot (ou
plus tord le 20 septembre). Toute demonde de réservotion doit obliooloiremenl êlre réolisée en utilisoni le
formuloire prévu à cet effet et lronsmise à lo personne en chorge des plonnings le plus tôt possible et ou
plus tord le l"'du mois n-1. une fois outorisés, les horoires doivent être respectés.
Les seules modificqlions possibles oprès outorisqtion, sont les onnulolions, lotqles ou portielles. pour cos de
force mojeure. Elles devronl êlre signolées ou gordien le plus tôt possible en le conloclqnt sur le portoble
ou sur lo boite moil.
Une dérogolion exceptionnelle est occordée oux ossociotions de sport colleclif pour les doles de
chompionnot en jonvier et février, lo confirmotion des créneoux horoires devont intervenir dons les meilleurs
délqis.

Article l2:Après choque séqnce, les solles, les inslollotions et les extérieurs doivent être remis en l'étot por
les utilisoleurs (rongement, romossoge de popiers, boloyoge...). Ceite obligotion de remise en étot
concerne égolement I'espoce bor et lo solle des ossociotions. Les responsobles scoloires et d'ossocioiion
devronl prendre touies les mesures nécessoires à lo souvegorde des locqux et du molériel mis à leur
disposition.

Article l3:Les scoloires el les ossociqtions outorisés à profiler des instollotions sportives et de leurs onnexes
ne devront utiliser que :

- les opporeils d'éducotion physique el sporlive enlreposés leur opportenont ei régulièrement répertoriés à
I'inventoire,
- le motériel mis ù disposition por un oulre utilisqteur dqns le codre d'un écril,
- le motériel de lo Communoulé de communes recensé dons lo lisle inscrile dons lo convention
d' occupolion onnuelle.
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Le gordien, nommé por lo Communouté de Communes, o le devoir de foire respecler celte clouse et

effectuero régulièremenl un inventoire quontiiotif et quoliiotif du mqlériel sportif.

Article l4:Touie communicotion ulilisont le logo de lo Communouté de Communes doit être soumise ou

préoloble à I'occord de celle-ci.

Article l5 : L'écloiroge des solles et des tenoins sero ossuré en fonction des besoins iustifiés de I'utilisoteur' Le

nombre de lux utilisés dons cerloines inslollotions dépendro des ocliviiés mois oussi des entroÎnements el

des mqtchs.

Article l6 : Le motériel omovible sero monceuvré uniquement por le responsoble scoloire ou ossociotif. Sur

demonde expresse des professeurs du collège, le gordien est outorisé ù prêter moin forte pour I'instollolion

et le rongement des molériels.

Arîicle lZ : Les vesliqires, douches et sonitoires, réservés oux seuls protiquonis, doivent être loissés propres et

en ordre. Pour celo les utilisoteurs veillenl d :

- Ne pos loisser de vêtements ou d'équipement dons les vestioires,

- Respecter les instollolions.
- Monipuler les douches ovec précoulion,
- N'utiliser que les vestioires qui leur sonl ottribués.
pendont le temps scoloire, le collège utilisero les vesiiqires situés ù proximilé de lo gronde solle Visiosport et

les ossociotions les veslioires situés ù proximité des solles de donse et d'orts mortioux.

En dehors du lemps scoloire et en présence d'enfonts, les odultes uliliseront des vestioires distincts de ces

derniers.

Article lB:Après choque séonce, le responsoble scoloire ou d'ossociotions doil s'ossurer:

Qu'oucune lompe n'est restée ollumée,
Qu'oucune conduile d'eou ne continue de débiter.
Que toutes les boies sont closes,
Que loutes les portes sonl fermées,
Que le motériel est bien rongé.

Article l9 : Les personnes n'opportenoni pos à une ossociotion outorisée ou les ossociolions non inscrites sur

te pto*ing d'utilisotion de I'instollotion sportive ne sont pos outorisées, souf outorisotion exceptionnelle du

Président de lo Communouté de Communes, d utiliser les vestioires et douches.

Article 20 : Les espoces verts extérieurs peuvenl être utilisés sur oulorisolion du Présidenl de lo Communouté

de Communes dons le respect des règles de sécurilé élémentoires. Pour toute utilisotion régulière, celle-ci

doit être prévue qu moment de l'éloblissemenl des plonnings onnuels. Pour loule utilisotion exceplionnelle,

lo demonde doit être odressée ou gordien por écrit.

lnlerdiclions
Article 2l : ll est formellemeni inlerdil:
- O. rnqnser ou de boire dons les solles et les grodins. Seules les bouteilles d'eou en plosiique sont

oulorisées dons les solles.
- D'uliliser de lq résine sur les mqins comme sur les choussures,
- De circuler ou de poser son vélo à I'intérieur des locoux,
- De fumer d I'inlérieur des locoux (y compris l'usoge de lo cigoretie électronique),
- D'utiliser des bollons dons lq solle Dojo
- De s'enfermer à clef dons les solles
- De détériorer le molériel,
- De nettoyer iout objet dons les douches,
- De coller des popillons ou irocts sur les murs et les instollotions,
- D'opposer des morquoges sur les sols et les murs,
- De pénétrer dons l'étoblissemenl en tenue incorrecte, en étot d'ivresse. ovec des onimoux même lenus

en loisse (excepté pour les personnes molvoyontes occompognées d'un chien guide),

- De troubler d'une monière quelconque I'ordre public et, nolomment, de se lenir debout sur les sièges,

d'enjomber les bolustrodes, de crocher, de loncer des proiectiles, de circuler en choussures de ville sur les

revêlements de sols des solles de sports,
- De modifier en quoi que ce soil le disposilif de sécurité,
- De monipuler les tobleoux électriques ou de pénétrer dons les choufferies,

- D'effectuer tous trovoux de réporolion ou modificotion sons I'occord de lo Communoulé de Communes'
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- De loisser des enfonls seuls sons surveillonce odulte,
- D'occéder ou couloir ottenoni oux bureoux de lo communouté de communes pendonl les horoires de
lrovoil des ogenls enlre Bh et lBh du lundi ou vendredi,
- De lqisser des lroces (doigts, bouche, elc.) sur les vitres de tout le complexe sporlif

Tout comportemenl de noture ù porter otteinte oux bôlimenis el oux individus est interdii.

L'occès oux tribunes se fero uniquement por les escoliers el en oucun cos por escolode de lo romborde ô
l'intérieur de lo solle.

Arlicle 22: Le personnel, s'il est lenu d'observer lo plus gronde courtoisie vis-à-vis des usogers et des
spectoteurs, fero preuve de fermelé d I'encontre des contrevenonls. Toute contestoiion sero porlée à lo
connoissonce du Président de lq Communoulé de Communes qui, lui-même ou por délégotion,
oppréciero et soisiro, s'il y o lieu, lo gendormerie dons les cos groves ou d'urgence

Tenue soorlive el orolique soorlive

Article 23: L'occès oux solles n'est oulorisé qu'qux personnes en tenue oppropriée. Les choussures utilisées
doiveni êlre obligotohement ovec des semelles blonches ou non morquonles, propres, el réservées à
I'entroînement en solle.

Cos porliculiers :

L'occès ou topis des dojos doit se foire impérotivement pieds nus ou en chousseltes. Les ulilisoleurs se
déchousseront devonl lo porte.

L'occès à lo solle de donse el de gymnoslique esl inierdit en choussures, seuls sonl outorisés les choussons
de donse ou les chqussures de gymnostique réservés ù ceile solle.

Les responsobles scoloires ou d'qssociotion veilleront ou respect de ces règles, y compris lors des motchs de
chompionnot ou de monifestolions exceptionnelles occueillont du public.

Article 24 :Seule lo prolique des sports répondonl qux inslollotions sporlives por des odhérents inscrits dons
les ossociotions sporlives est outorisée dqns et ù l'exiérieur de I'enceinte des locoux.

Cos porticulier: lo protique du footboll ovec une bolle de footboll en mousse est outorisée dons lo gronde
solle du gymnose. L'usoge de crompons est strictemenl interdit.

Article 25 : Les responsobles des ossociolions sonl lenus d'interdire I'qccès des instollotions sportives et de
leurs onnexes à tout conlrevenont oux orticles 23 el 24.

Responsobililés

Article 26: Pendonl I'utilisoiion des instollotions sportives por des scoloires, lo responsobilité incombe oux
chefs d'étoblissements ou Ô leurs représenlonts désignés dès I'entrée dons I'enceinte du porc Visiosporl ou
du Jordin des Sports (et y compris dons les veslioires et les extérieurs). Pendoni I'utilisotion des instollqtions
sportives por des ossociotions sportives, lo responsobilité incombe à leurs Présidents ou à leurs représenlonts
désignés dès I'entrée dons I'enceinle du porc Visiosporl ou du Jordin des Sports (el y compris dons les
vesliqires et les extérieurs).

Arlicle 27: Lo Communouté de Communes est dégogée de toute responsobilité pour les occidenls
corporels pouvont intervenir dons I'enceinte de Visiosport ou du Jordin des Sports (intérieur et extérieur). Elle
ne peul non plus êlre tenue pour responsoble des objets perdus ou volés dons les locoux mis à lo disposilion
des ossociolions ou des groupemenls.

Article 28 : Les utilisoteurs sont responsobles des dommoges cousés oux instollotions et oux équipements, les
frois de remise en étqt sont Ô leur chorge. Les utilisoleurs devroni fournir choque onnée une otteslqlion
d'ossuronce couvront les risques en responsobilité civile en cours de volidiié.

Article 29 : Les personnes moroles ou physiques utilisotrices sont responsobles, tont à l'égord du public que
des ioueurs ou des porticiponts, des occidenls résullonl de I'utilisolion des inslqllotions, É quelque titre que
ce soit. lors des monifestotions ou des enlroînemenls. Cette responsobililé s'opplique égolemenl oux objets
opportenonl ù des tiers et se trouvqnt occosionnellemenl dons les locoux.
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Arficle 30: En cos de coupure d'olimentotion élecirique entroînonl une impossibilité d'uiiliser les locoux. le

c".ple* sportif devro être évocué. Seule une personne hobililée est ouiorisée à enclencher

monuellemenl le compteur élecirique.

Conditions pqrliculières d'otlribulion des inslqllolions sporlives

Article 3l :En dehors des réunions de préporotion des plonnings, toute demonde de réservotion d'une

inslqllotion sportive pour I'orgonisotion d'une monifestotion exceptionnelle doit êlre odressée por écrit Ô

Monsieur le président ou rnoùs deux mois ô I'ovonce. Elle doit êlre étoblie conformément oux dispositions

énoncées à I'orticle 2 du présent règlement el indiquer:

Lq noture de lo mqnifestolion,
Les jours, horoires ei lieu.
Le molériel utilisé,
Le nombre de porticiponls, de specloleurs el d'occompognoteurs,
Le service d'ordre mis en ploce,
Le prix des ploces et des progrommes éventuellement mis en venle.

Article 32 : Tout orgonisoteur de monifestotion devro préoloblement solliciter ouprès des odministrotions el

oç*irrn.t hobililés toutes les oulorisotions exigées por les lextes en vigueur (fiscolité, sécurité, secours,

Solem, police, outorisotion de buvette,...). Lo Communquté de Communes se réserye le droit de

demqnder copie de toutes les outorisotions précitées'

Article 33 : Toute vente de boissons devro respecter lo législotion en vigueur. Les déclorolions de buvetle

Ooi*.,t ett. déposées en moirie de Montceoux ou moins quinze iours ovont lo monifestotion.

Article 34: Les embolloges en verre sont interdits dqns I'enceinle du Porc Visiosport même lors des

monifesiotions.

Article 35: Les professeurs ou onimoleurs rémunérés sonl lenus d'officher leur(s) diplÔme(s) dons les solles oÙ

ils exercenl.

Sécurilé lors des moniteslolions sporlives el socio - éducolives

Article 36: Tout orgonisoteur d'une monifestotion sporiive doit obligotoirement prendre toutes les mesures

qui s'imposent pour ossurer le contrôle et lo surveillonce nécessqires'

Article 37: Lors des monifeslotions sporlives ou oulres, il est interdit de loisser entrer les spectoteurs por

O ortr"r portes que celles réservées ou public et ovqnt I'heure fixée. Les utilisqieurs sont expressément tenus

de quitter les lieux à lo fin de toule monifeslotion.

Article 38 : L'orgonisoteur est ienu d'ossurer lo présence d'un service de secours ù choque monifestotion le

nécessitont et pour lo durée de celle-ci.

Article 39 : Si une ossociotion orgonise, sur un des équipements sportifs de lo Communouté de Communes,

une monifestolion occueillont un nombre de personnes supérieur à lo copocité d'occueil de l'équipemenl,
lo commission déportemenlole de sécurité devro obligotoirement être consultée deux mois ovont lo

monifeslolion. Lo Communouté de Communes ne donnero un occord définitif, pour le déroulement de lo

monifestotion, qu'oprès I'ovis fovoroble de lo commission de sécurité.
Les copocités d'occueil sont les suivontes :

- pour Visiosport (ERP de 2ème colégorie, type XRLW) :' 
ploteou de lo Gronde solle : 134, Grodins :460, solle de Donse :48, Solle de DoJo: 48

- pour le Jordin des Sports (ERP de 5ème colégorie, type X) :

ploleou de lo Gronde solle : 76, Solle de DOJO : 48

Article 40: Lo Communouté de Communes se réserve le droit d'interdire une monifestolion. même

o.'noroe" ou public, ou cos où des vices d'orgonisolion el de sécurité pounoient porter préiudice qux

porticiponts et ou public.

Article 4l :Un locol d'infirmerie ovec trousse de secours, situé près des vestioires à proximité de lo gronde

solle Visiosport, est ù lo disposition des utilisoleurs'
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Arlicle 42: Un défibrilloteur est mis à disposition des ulilisoleurs de lo solle en cqs d'urgence. ll esi situé dons
l'entrée principole de Visiosport.

Ulilisqlion des locoux onnexes el des exlédeurs

Article 43 : Lo sqlle des ossociolions peut être mise à disposition pour des réunions sur réservolion ouprès du
gordien. L'Accueil de Loisirs est prioritoire le mercredi et pendonl les voconces scoloires pour I'utilisotion de
celte solle dons le codre des onimoiions ovec les enfonls.
L'heure limite d'uiilisotion de lo solle est fixée à :

- 22h00 du lundi ou vendredi,
- 22h30 le somedi,
- 18h30 le dimonche.

Article 44 : Les espoces extérieurs peuvenl être mis à disposition sur demonde écrite ouprès du président et
outorisqtion spécifique.

Article 45 : Le préou et le molériel de I'Accueil de Loisirs ne sonl pos utilisobles por les ossociotions : oucune
outorisolion ne sero délivrée.

Sûrelé des ulilisoleurs qu cours des enlrqinemenls. cours d'Eps ou mqlchs omicoux
ARTICTE 46:

Les éducoleurs sportifs et professeurs, ovec I'oide du gordien si nécessoire, sont tenus de refermer derrière
eux les portes d'occès oux solles de protique ofin d'éviter toute intrusion dons les locoux duronl lo protique
sportive une fois lous les ulilisoteurs ù I'intérieur.

Conlrevenqnces el modiflcolions du rèqlemenl

Arlicle 47 : Les infroctions ou présent règlement ou à I'occord intervenu pour le prèt et I'utilisotion des
instollqtions pourront donner lieu ù des sonctions groduées : exclusion temporoire ou exclusion définiiive de
lq sqlle.

Article 48 : Le gordien du complexe sportif o toute qutorité pour foire respecter le présent règlement.
Article 49: Lo Communouté de Communes se réserve le droit, ù lout momenl, d'opporter des
modificotions à ce présent règlement qui est étobli dons l'intérêt de tous.

Montceoux, te "9t l4lâogl

Le Président
Communouié de Com
Vql de Soône

Dote:

Le Président/Le Direcleur
de I'ossociotion ou de
l' étoblissemenl scoloire
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