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Condillons de mlse à dlsposlllon des lnslollotlons sporllves

ARIICTE I

Lo solle de sports siluée à Soinl-Didier-sur-Choloronne est réservée en priorité ù l'éducotion physique et

sportive.

Cel équipemeni sportif sero, pendont les jours et heures de scolorilé, réservé oux collèges publics el privés

situés sur le périmètre de lo Communouté de Communes.

ARTIC[E 2

pour ossurer le plein emploi de ces instollotions, celles-ci seronl, pour une ulilisotion correspondonl è leur

deslinolion normole, mises en dehors des jours el heures réservés oux scoloires, à lo disposition :

I / des Associotions Sportives du périmètre de lo Communoulé de Communes régulièremeni déclorées,

sous réserve de lo désignotion d'un responsoble (le Président)

2/ à li11e exceptionnel, et seulement dons lo mesure où il y ouro des possibiliiés oprès réportilion oux

ossociolions sporlives des communes membres de lq Communouté de Communes, à des ossociotions

sportives exléiieures, sous réserve dons ce cos de lo désignotion d'un responsoble, donl le nom sero porlé à

lo connoissonce du Président de lo Communouté de Communes.

ARTICTE 3

L'utilisolion régulière des solles de sporl fero I'objet d'une réunion onnuelle de préporolion des plonnings

ovec lo commission Sporl el d'une convention dioccupotion onnuelle enlre lo slruciure demondeuse el lo

Communoulé de Communes. Lo convention précise les créneoux réservés Ô lo struclure ulilisotrice, lo

période d'ouverlure de lo solle de sporl el prévoil lo lisle des documents onnexes ù fournir.
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Condilions d'ulllisolion des lnslollolions sporlives

Préombule: Tous les utilisoleurs devront scrupuleusemenl respecter les conditions sonitoires d'occueil oinsi
que le Plon Porliculier de Mise en Sûreté (offiché dons les solles de protique) de l'équipement sporlif qui
peuvenl évoluer en fonction des différenles situolions sonitoires et du niveou du plon Vigipirote que troverse
le terriToire nolionol, régionol, déporlementol ou locol.

ARTICLE 4

4-l Collèges:

Les professeurs sont responsobles de leurs élèves dès I'entrée de ceux-ci dons I'enceinte de lo solle de
sport; pendonl louie lo durée des évolulions dons lo solle ; dons les douches el dons les veslioires qui
devront ôtre constomment fermés à clé.

Les professeurs sonl responsobles des biens enlreposés dons le gymnose pendont leur occupoiion. lls
devront s'ossurer que les veslioires el outres locoux mis ô leur disposition soient libres de loul objet ou
vêiement ou moment de leur déport.

4-2 Associolions :

Les dispositions énumérées ou porogrophe 4-l sont opplicobles oux présidents des ossociolions

4-3 Molériels :

Les scoloires el les ossociotions outorisés à profiter des instollolions sportives et de leurs onnexes ne devront
uliliser que :

- les opporeils d'éducotion physique ei sporlive entreposés leur opporlenont el régulièremenl répertoriés à
I'invenioire,
- le motériel mis à disposition por un outre utilisoleur dons le codre d'un écril,
- le motériel de lo Communoulé de Communes recensé dons lo lisle inscrite dons lo convenlion
d'occupotion onnuelle.

Le gordien, nommé por lo Communoulé de Communes, o le devoir de foire respecter ceite clouse et
effectuero régulièrement un inventoire quontitotif et quolilotif du molériel sportif.

Les motériels nécessoires oux évolulions seront instollés por les professeurs des collèges el les présidents des
ossocioiions eux-mêmes. Ces motériels devronl être rongés dons le locol opproprié à cet effet dons les
mêmes conditions que ci-ovont.

Après choque séonce, les ulilisoleurs devront remettre dons les locoux respeclifs réservés à cet effet le
motériel opportenonl ù lo Communoulé de Communes, et celui opportenont oux ossociotions utilisotrices
de lo solle. Le moiériel omovible sero monæuvré uniquement por le ou les responsoble(s) encodront les
scoloires el les groupes ossociotifs.

Sur demonde expresse el poncluelle des professeurs des collèges ou des présidenls des ossociolions, le
gordien pourro prê1er moin forte à lo mise en æuvre du molériel dons lo solle d'évolution oinsi qu'à son
rongement dons le locol opproprié.

4-4 Horoires:
Le respect scrupuleux des horoires imporiis Ô choque utilisoteur dons le plonning d'ulilisolion des solles esl
exigé pour le bon fonctionnemenl des instollotions. L'heure limite d'utilisotion de là solle est fixée à :
- 22hOO du lundi ou vendredi
- 22h30 le somedi lors de monifeslolions exceptionnelles,
- 18h30 le dimonche.
Lo fermeture du gymnose por le gordien o lieu ô :

- 22h30 du lundi ou vendredi,
- ù I'issue des monifesiotions le week-end ei ou plus tord à 23h le somedi et l9h le dimonche.
Lors des monifestolions exceptionnelles (type tournois ou golos), un horoire odopté pourro êire occordé sur
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demonde el oprès exomen por lo commission. En I'obsence de ceTte oulorisoiion, les horoires hobiluels

s'oppliquenl.

Responsobililés

ARTICLE 5

pendont I'utilisolion des inslollotions sportives por des scoloires, lo responsobilité incombe oux chefs

d'étoblissement ou à leurs représenionts désignés dès I'enlrée dons lo solle de sport ou sur les extérieurs lors

des octivités oulorisées. pendont I'utilisotion des instollolions sportives por des ossociotions sporiives, lo

responsobilité incombe à leurs Présidents ou à leurs représentonis désignés dès I'enlrée dons lo solle de

sport ou sur les extérieurs lors des ociivités outorisées.

ARIICTE 6

Lo Communouté de Communes est dégogée de touie responsobilité pour les occidents corporels pouvont

intervenir dons I'enceinle de lo solle dà sport ou sur les exlérieurs. Elle ne peut non plus êïre tenue pour

responsoble des objets perdus ou volés dons les locoux mis ù lo disposilion des ossocioTions ou des

groupemenls.
Ies vêtements, b'rjoux ou quires objels trouvés dons le gymnose seront remis ou gordien qui les déposero ou

secrétoriot de lo Communouté de Communes. Les objels pourront êire récupérés dons un déloi d'un on sur

justificotion.

ARTICTE 7

Les uiilisoteurs sont responsobles des dommoges cousés oux insiolloTions et oux équipemenis, les frois de

remise en élol sont à leur chorge. Les utilisoteurs devront fournir choque onnée une otieslqtion d'ossurqnce

couvront les risques en responsobililé civile en cours de volidité.

ARTICTE 8

Les personnes moroles ou physiques utilisotrices sont responsobles, lont à l'égord du public que des joueurs

o, d", porliciponts, des occidents résultonl de I'utilisotion des instollolions, à quelque tilre que ce soil, lors

des monifestolions ou des entroînements. celte responsobilité s'opplique égolement oux objets

opporlenonl à des tiers et se lrouvont occosionnellement dons les locoux.

ARIICTE 9

En cos de coupure d'olimenlolion électrique eniroînonl une impossibililé d'utiliser les locoux, le complexe

sportif devro être évocué. Seule une personne hobililée est outorisée à enclencher monuellement le

compteur éleclrique.

ARTICTE IO

L'entrelien couront de lo solle de sport est ossuré por les soins du gordien. Le gros entrelien sero sous-lroité

por lo Communouté de Communes à un intervenonl extérieur. Lo Communouté de Communes se réserve

ie droit, pendonl les congés scoloires, de fermer l'éloblissement pour en ossurer lo moinlenonce et les

trovoux nécessoires.

ARIICLE I1

Lo Communouié de Communes se réserve le droit d'uliliser en priorité ses inslollotions pour I'orgonisoiion

évenluelle de compétitions, chompionnots et ioule oulre monifestqtion, hormis pendont les heures

d'uiilisotion scoloire, et principolemenl lors des week-ends. Les monifeslolions oinsi choisies ouronl une

ompleur volorisont le ierriloire de lo Communouté de Communes. Lq Communoulé de Communes se
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réserve lo possibililé de refuser une demonde qui n'enireroil pos dons les objeciifs et lo poliiique de lo
colleclivité.

PUBTICIÏE

ARTICIE I2

Toute publicilé à coroctère commerciol, por offiche ou por houl-porleur oinsi que lo venle d'objeis divers
ou distribution por des tiers esl rigoureusement interdile dons les enceintes des instollotions sporiives, souf
dérogolion expressément occordée por lo Communouié de Communes.
Toute communicotion ulilisonl le logo de lo Communouté de Communes doii êlre soumise ou préoloble à
I'occord de celle-ci.

BUVETTE

ARTICIE I3

L'utilisotion du bor se fero sous lo responsobilité des ossociotions utilisotrices et conformément ô lo législotion
en vigueur. Seules les boissons non olcoolisées sont tolérées. ll est inlerdit d'introduire des bouteilles en verre
dons l'enceinle de lo solle. L'occès de toul morchond foroin est inlerdit, souf dérogotion irès exceptionnelle
occordée por le Président de lo Communouié de Communes.

En cos d'ulilisolion des lieux à d'oulres fins que sportives, le Président pourro outoriser lo mise en ploce
d'une buvelle en conformité ovec lo loi.

RESERVATION

ARTICTE I4

Choque ulilisoteur est tenu de fournir en débui de soison le colendrier de son chompionnol. Toule
demonde de réservotion doil obliqoloiremenl être réolisée en utilisont le formuloire prévu à cel effel et
tronsmise à lo personne en chorge des plonnings le plus lôt possible.
Les seules modificotions possibles oprès oulorisotion, sonl les onnulotions, lololes ou portielles, pour cos de
force mojeure. Elles devronl être signolées ou gordien le plus tôt possible et en iout dernier recours ovont le
début de lo monifestotion.
Une dérogolion exceplionnelle esl occordée oux ossociotions de spori colleclif pour les doles de
chompionnot en jonvier et février. lo confirmotion des créneoux horoires devont intervenir dons les meilleurs
délois.

ARTICTE 15

Les utilisoteurs devront respecler impérotivemenl les horoires qui leur seronl importis.

lls ne devroni pos pénétrer dons lo solle de sporl ovonl I'heure, ni ovont que les ulilisoteurs précédenis ne
soient sorlis.

lls ne devronl en oucun cos, d'un commun occord ovec un ouire utilisoteur du gymnose, céder leur ploce
sous leur propre responsobiliié.

Toute modificotion d'horoires d'uiilisolion devro
Communoulé de Communes et ou gordien.

être obligotoiremenl soumise pour occord à lo

Dons le cos où une ossociotion cesse loute octivité sporlive même temporoiremenl, elle devro en informer
lo Communouté de Communes et le gordien.
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OBLIGATIONS

ARTICTE I6

Les utilisoteurs scoloires et sporlifs ouront occès ù lo solle de sport {Hond-boll, Volley-boll, Boskel-boll, etc"')

oprès possoge oux vestioires. lls ne pourront pénélrer sur les oires _d'évolution 
que choussés de choussures

de sport (espodrilles, choussons, lennis, bosket) n'ovonl pos servl à l'exlérieur'

ARIICTE I7

L'occès de personnes non munies de choussures de sporl comme défini à I'orticle ci-dessus, se fero por les

escoliers d'qccès oux grodins de lo sqlle.

ARIICTE I8

Après choque séqnce, les solles. les inslollotions et les exlérieurs doivent être remis en l'étol por les

utilisoteurs (rongement,'romossoge de popiers, boloyoge...). Cette obligotion de remise en étot concerne

égolement I'espoce bor. Les responsobles scoloires et d'ossocioiion devront prendre toutes les mesures

nécessoires à lo souvegorde des locqux el du molériel mis à leur disposition'

Les règles d'hygiène el de solubriié doivent être impérotivement respectées. Les sportifs uTiliseront les WC ei

soniloires côié vestioires, le public, les WC el toileltes qui lui sont offectés dons le holl d'entrée' lls devroni

loisser les lieux en porfoit éîoi de propreté, Les popiers el déchets de toutes sortes devronl êÎre déposés

dons les poubelles prévues à cet effet.

ARTICLE I9

L,usoge des douches, plocé sous le conlrôle el lo responsobiliié des professeurs des collèges et des

présiàents des ossociolions, esi réservé oux sportifs oyont porticipé oux entroînemenls et compélitions oinsi

qu'oux dirigeonls, Ô l'exclusion de loute oulre personne.

ARIICLE 20

Les sportifs utilisoleurs de lerroins herbeux exlérieurs (lors d'entroÎnemenTs ou motches) qui souhoiteroient

bénéficier o lo fois des vestioires et sonitoires, toni ou cours des mi-temps qu'à l'issue des motches, devronl

impérotivement quitler leurs chqussures ovont de pénétrer dons le gymnose. Les dirigeonls des clubs

ulilisoleurs seront tenus pour responsobles du respect de ceite disposition' Touie infroclion sero sonclionnée

dqns un premier temps por un overtissement, el dons un deuxième temps por l'inlerdiclion lemporoire ou

définitive de I'ulilisotion des instollotions sportives du gymnose.

ARIICIE 2I :

Le respecl scrupuleux des horoires importis à choque utilisoteur dons le plonning d'utilisoTion de lo solle est

exigé pour le bon fonclionnement des inslollotions.

lnlerdicllons

ARTICTE 22

ll est formellement interdil :

- De monger ou de boire dons les solles el les grodins. Seules les bouteilles d'eou en plostique sont

oulorisées dons les solles.
- D'utiliser de lo résine sur les moins comme sur les choussures,

- De circuler ou de poser son vélo à I'inÎérieur des locoux,
- De fumer ù I'iniérieur des locoux (y compris I'usoge de lo cigorette éleclronique),
- De détériorer le motériel,
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- De netloyer tout objel dons les douches,
- De coller des popillons ou lrocls sur les murs et les insiollotions,
- D'opposer des morquoges sur les sols et les murs,
- De pénétrer dons l'étoblissement en tenue incorrecte, en étot d'ivresse, ovec des onimoux même tenus
en loisse {excepté pour les personnes molvoyontes occompognées d'un chien guide),- De troubler d'une monière quelconque I'ordre public e1, notomment, de se tenir debout sur les sièges,
d'enjomber les bolustrodes, de crocher, de loncer des projecliles, de circuler en choussures de ville sur les
revêtements de sols des solles de sporis,
- De modifier en quoi que ce soii le dispositif de sécurité,
- De monipuler les tobleoux éleclriques ou de pénétrer dons les choufferies,- D'effectuer tous trovoux de réporotion ou modificolion sons I'occord de lo Communouté de Communes,- De loisser des enfonts seuls sons surveillonce odulte,

Tout comporlemenl de nolure à porter otleinle oux bôtiments et oux individus esl inlerdit.
L'occès oux lribunes se fero uniquement por les escoliers et en oucun cos por escolode de lo romborde ô
I'intérieur de lo solle.

Ulilisolion des exlérieurs

ARTICTE 23 :

Les espoces extérieurs peuvenl êire mis à disposition sur demonde écrite ouprès du présidenl et ouiorisolion
spécifique.

Condillons porlicullères d'otlribution des inslollolions sportives

ARTICIE 24 :

En dehors des réunions de préporotion des plonnings, touie demonde de réservotion d'une inslollolion
sportive pour I'orgonisction d'une monifeslotion exceptionnelle doit être odressée por écril à Monsieur le
Présidenl ou moins deux mois à I'ovonce. Elle doit être étoblie conformémenl oux dispositions énoncées à
I'orticle 2 du présent règlement et indiquer:

Lo nolure de lo monifestoiion,
Les jours, horoires et lieu,
Le motérieluiilisé.
Le nombre de porticiponts, de spectoieurs et d'occompognoleurs,
Le service d'ordre mis en ploce.
Le prix des ploces et des progrommes éventuellement mis en vente

ARTICIE 25 :

Tout orgonisoleur de monifeslotion devro préoloblemenl solliciter ouprès des odminislrolions ei orgonismes
hobilités loutes les outorisolions exigées por les iexies en vigueur (fiscolité, sécurilé, secours, Socem, police,
ouiorisolion de buveite...). Lo Communouté de Communes se réserve le droil de demonder copie de
loutes les outorisoiions précitées.

ARTICTE 2ô

Toute venle de boissons devro respecier lo législotion en vigueur. Les déclorotions de buvelle doivenl êlre
déposées en moirie de Soint-Didier-sur-Choloronne ou moins quinze jours ovont lo monifeslotion.

ARTICLE 27 :

Les embolloges en verre sont interdits dons lo solle de sport el ses extérieurs, même lors des monifeslolions.
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ARTICTE 28

Les professeurs ou onimoleurs rémunérés sont tenus d'officher leur(s) diplôme(s) dons les solles oÙ ils

exercenl

Sécurilé lors des monifeslolions sporllves el socio-éducollves

ARTICIE 29 I

TouT orgonisoteur d'une monifestotion sporlive doit obligotoiremenl prendre loutes les mesures qui

s'imposeni pour ossurer le conlrôle et lo surveillonce nécessoires.

ARTICTE 30:

Lors des monifeslolions sportives ou qutres, il est inlerdit de loisser enlrer les specloleurs por d'outres portes

que celles réservées ou public ei ovonl I'heure fixée. Les utilisoleurs sonl expressément lenus de quitier les

lieux à lo fin de louTe monifeslotion.

ARTICLE 3I

L'orgonisoleur esl lenu d'ossurer lo présence d'un service de secours à choque monifeslotion le

nécessitont et pour lo durée de celle-ci

ARIICTE 32:

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

monifestotion occueillânl un nombre de peisonnes supérieur à lo copocilé d'occueil de l'équipement, lo

commission déportementole de sécurilé devro obiigotoirement être consultée deux mois ovoni lo

monifeslotion. Lo communouté de Communes ne donnero un occord définitif, pour le déroulemenl de lo

monifeslotion, qu'oprès I'ovis fovoroble de lo commission de sécurilé.

Lo copocité d,occueil de lo solle de spori (ERP de 3ème coiégorie, type X) esl de 518 personnes.

ARIICLE 33:
Lo Communoulé de Communes se réserve le droiT d'inlerdire une monifestotion, même onnoncée ou

public, ou cos où des vices d'orgonisolion et de sécurité pourroient porter préjudice oux porticiponts el ou

public.

ARTICLE 34;

Une boîte ù phormocie (compresses, poches de froid, ponsements...) détenue por le gordien des

insTollolions sportives, est ù lo disposition des ulilisoteurs.

ARIICLE 35 :

Un défibrilloieur esl silué dons le couloir des vestioires

Sûrelé cles ullllsoleurs ou cours des entroinemenls. cours d'EPS ou molchs omlcoux

ARIICLE 3ô:

Les éducoleurs sportifs el professeurs, qvec I'oide du gordien si nécessoire, sont tenus de refermer derrière

eux les portes d'occès ou gymnose ofin d'éviter toute intrusion dons les locoux duront lo protique sportive

une fois tous les uiilisoteurs à l'iniérieur'

Pcr qeTlB
Règlement intérieur Salle de sport à Saint-Didier-sur-Chalaronne
Communauté de Communes Val de Saône Centre -juillet 2021



Conlrevenonces el modlllcolions du rèqlemenl

ARTICTE 37

Tout utilisoteur qui ne respecteroii pos les prescripiions édiciées por le présenl règlemenl s'expose è des
sonclions qui peuvenl oller jusqu'à I'exclusion définiiive de lo solle de sporl.

ARÏICI.E 38

Le gordien de lo solle de sporl, o toule outorilé pour foire respecter le présent règlemenl

ARTICIE 39

Lo Communouté de Communes se réserve le droit à lout moment, d'opporter des modificoiions à ce
présenl règlemenl qui esi étoblidons I'iniérêl de tous.

Montceoux, te .tll

Le Président
Comm
Vol
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Dote:

Le Président/Le Directeur
de I'ossociotion ou de
l' étoblissemenl scoloireCenlre

Com
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