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Condilions de mise à disposllion des inslollotions sporllves

ARTICLE

1

Lo solle de sports siluée à Thoissey est réservée en priorité à l'éducotion physique et sportive.

Cet équipement sportif sero, pendoni les jours et heures de scolorilé, réservé oux écoles ei collèges publics
et privés situés sur le périmètre de lo Communouté de Communes.

ARTICLE 2

pour ossurer le plein emploi de cette inslollotion, celle-ci sero, pour une utilisotion correspondont Ô so
deslinotion normole, mise en dehors des jours et heures réservés oux scolqires, à lo disposition :

l/ des Associolions Sporlives el oulres du périmètre de lo Communouté
déclorées, sous réserve de lo désignqtion d'un responsoble (le Présidenj)

de Communes régulièrement

2/ à lilre exceplionnel, et seulement dons lo mesure où il y ouro des possibilités oprès réportition oux
ossociotions sporlives des communes membres de lo Communouié de Communes, à des ossociotions

porlé à
sporlives exléiieures, sous réserve dons ce cos de lo désignolion d'un responsoble, dont le nom sero
de
Communes.
lo
Communouté
de
Président
du
lq connoissonce
ARTICTE 3

L'utilisolion régulière des solles de sporl fero I'objel d'une réunion onnuelle de préporoTion des plonnings
ovec lo commission Sporl et d'une convention d'occupolion onnuelle enlre lo slructure demondeuse et lo
Communoulé de Communes. Lo convention précise les créneoux réservés ù lo slructure utilisolrice, lo
période d'ouverture de lo solle de sporl el prévoit lo liste des documents onnexes ù fournir.
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Conditions d'ulilisolion des inslollolions sporlives

Préombule: Tous les ulilisoteurs devront scrupuleusement respecter les condilions sonitoires d'occueil oinsi
que le Plon Porticulier de Mise en Sûreié (offiché dons les solles de protique) de l'équipement sporiif qui
peuvent évoluer en fonclion des différentes siTuolions soniloires et du niveou du Plon Vigipirote que lroverse
le terriioire notionol, régionol, déporlemenlol ou locol

ARTICTE 4

4-l

Ecoles el collèges

:

Les professeurs sont responsobles de leurs élèves dès I'entrée de ceux-ci dons I'enceinte de lo solle de
sporl; pendont loule lo durée des évolutions dons lo solle ; dons les douches el dons les veslioires qui

devronl êlre conslomment fermés à clé.

Les professeurs sont responsobles des biens enlreposés dons le gymnose pendoni leur occupotion. lls
devronl s'ossurer que les veslioires el outres locoux mis à leur disposition soienl libres de toul objet ou
vêtement ou moment de leur déport.
4-2 Associolions

:

Les dispositions énumérées ou porogrophe

4-3 Molériels
Les scoloires

utiliser que

4-l sont opplicobles oux présidents des ossociotions.

:

et les ossociolions outorisés ù profiter des instollotions sportives et de leurs onnexes ne devront

:

- les opporeils d'éducotion physique el sportive entreposés leur opportenonl et régulièrement réperloriés à
I'invenioire,
- le moiériel mis à disposition por un oulre utilisoteur dons le codre d'un écril,
- le molériel de lo Communouté de Communes.
Les motériels nécessoires oux évolulions seront instollés por les professeurs des écoles, des collèges et les
présidents des ossociotions eux-mêmes. Ces motériels devront être rongés dons le locol opproplié à cet
effel dons les mêmes condilions que ci-ovonl.

Après choque séonce, les utilisoieurs devront remettre dons les locoux respectifs réservés ù cel effel le
molériel opportenont à lo Communouté de Communes, el celui opportenoni oux ossociotions ulilisolrices
de lo solle. Le molériel omovible sero monæuvré uniquement por le ou les responsoble(s) encodroni les
scoloires el les groupes ossociotifs.
4-4 Horoires:
Le respect scrupuleux des horoires importis à choque ulilisoleur dons le plonning d'utilisotion des solles est
exigé pour le bon fonclionnemenl des instollolions. L'heure limile d'uiilisotion de lo solle est fixée à :
- 22h00 du lundi ou vendredi
- 22 30 le somedi lors de monifestotions exceptionnelles,
- 18h30 le dimonche.
Lo fermeture du gymnose por I'orgonisoteur o lieu à :
- 22h30 du lundi ou vendredi,
- à I'issue des monifeslotions le week-end el ou plus lcrd à 23h le somedi et l9h le dimonche.
Lors des monifesiotions exceptionnelles (iype lournois ou golos), un horoire odopté pourro êlre occordé sur
demonde el oprès exomen por lo commission. En I'obsence de cetie outorisotion, les horoires hobituels

s'oppliquent.

Actuellemeni l'équipement n'esi pos utilisé

les week-ends mois ces disposilions pourronl

échéont.
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Responsobililés
ARTICTE 5

pendont I'uiilisotion des instollotions sportives por des scoloires, lo responsobililé incombe oux chefs
lors
d'éloblissemenls ou ù leurs représenlonis Césignés dès I'entrée dons lo solle de sport ou sur les extérieurs
lo
sporlives,
por
pendont
ossociolions
des
sportives
I'utilisolion des insiqllotions
des octivités oulorisées.
de
lo
solle
dons
I'enirée
dès
désignés
représentonts
à
leurs
ou
Présidents
à
leurs
responsobilité incombe
sport ou sur les extérieurs lors des octivités outorisées.
ARIICTE 6

pouvonl
Lo Communoulé de Communes est dégogée de toule responsobililé pour les occidents corporels
pour
plus
lenue
peut
être
non
ne
inTervenir dons l'enceinle de lo solle dô sport ou sur les extérieurs. Elle

des
responsoble des objels perdus ou volés dons les locoux mis à lo disposition des ossociotions ou
groupements.
Ies vêtements, bijoux ou oulres objets trouvés dons le gymnose seront conservés sur ploce por I'ogent
d'entretien. Les objets pourront être récupérés dons un déloi d'un on sur jusTificolion.
ARTICTE 7

les frois de
Les utilisoteurs sonl responsobles des dommoges cousés oux instollolions el oux équipemenls,
d'ossuronce
ottestolion
une
onnée
choque
fournir
devroni
Les
uTilisoteuis
leur
chorge.
è
remise en étoi sonl
couvront les risques en responsobililé civile en cours de volidiTé'

ARTICTE 8

tonl à l'égord du public que des joueurs
ou des porliciponls, des occidents résultont de I'utilisoiion des inslollotions, ù quelque litre que ce soil, lors
des monifestotions ou des entroînements. Celte responsobiliié s'opplique égolement oux objels
opporlenont à des tiers et se trouvont occosionnellement dons les locoux'
Les personnes moroles ou physiques utilisoirices sonl responsobles,

ARTICTE 9

de coupure d'olimenlolion électrique entroînont une impossibilité d'utiliser les locoux, le complexe
sportif devro êlre évqcué. Seule une personne hobilitée est oulorisée à enclencher monuellemenT le
compteur électrique.
En cos

ARTICTE IO

L'enlrelien couronl de lo solle de sport est ossuré por les soins d'un ogenl d'enlretien. Le gros eniretien sero
sous-lroité por lo Communouté de Communes à un intervenont extérieur. Lo Communqulé de Communes
période
se réserve le droit, pendont les congés scoloires, ou en cos de nécessité obsolue, pendont lo
nécessoires.
lrovoux
el
les
pour
en ossurer lo mqintenonce
scoloire, de fermer l'éloblissemenl
ARTICTE I I

Lo Communouté de Communes se réserve le droil d'uliliser en priorité ses inslollolions pour I'orgonisolion
éventuelle de compétitions, chompionnols et toute qulre monifestqtion, hormis pendont les heures
d,ulilisolion scoloire, el principolement lors des week-ends. Les monifeslotions oinsi choisies ouronl une
ompleur volorisonl le lerritoire de lo Communoulé de Communes. Lo Communouté de Communes se
polilique de lo
réserve lo possibililé de refuser une demonde qui n'enlreroit pos dons les objeclifs eT lo

collecliviié.
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Publicité
ARTICTE

I2

Ïoute publiciié à coroctère commerciol, por offiche ou por houl-porleur oinsi que lo venle d'objets divers
ou distribulion por des tiers est rigoureusement inlerdile dons les enceintes des inslollotions sporiives, souf
dérogotion expressément occordée por lo Communoulé de Communes.
Ïoule communicotion utilisonl le logo de lo Communouté de Communes doit êlre soumise ou préoloble à
I'occord de celle-ci.

Buvefle
ARTICTE

I3

Lo configurotion des locoux n'est pos odopiée à lo mise en ploce d'une buvette.

Réservolion
ARTICI.E

I4

Choque ulilisoteur esi tenu de fournir en débul de soison le colendrier de son chompionnot. Toule
demonde de réservolion doil obliqololrement être réolisée en utilisont le formuloire prévu à cet effel el
lronsmise à lo personne en chorge des plonnings le plus tôt possible.
Les seules modificolions possibles oprès outorisolion, sont les onnulotions, toioles ou poriielles, pour cos de
force mojeure. Elles devronl être signolées à lo Communouté de Communes le plus tôt possible et en lout
dernier recours ovont le début de lo monifeslolion.
Une dérogolion exceplionnelle esl occordée oux ossociotions de sport colleclif pour les dotes de
chompionnot en jonvier et février, lo confirmotion des créneoux horoires devont inlervenir dons les meilleurs
délois.

ARTICTE

I5

Les utilisoleurs devront respecler impérolivement les horoires qui leur seront imporiis.
lls

ne devroni pos pénélrer dons lo solle de sport ovonl I'heure, ni ovont que les utilisoteurs précédenls ne

soient sortis.
lls

ne devront en oucun cos, d'un commun occord ovec un outre ulilisoteur du gymnose, céder leur ploce

sous leur propre responsobilité.

Touie modificotion d'horoires d'uiilisotion devro êlre obligoloirement soumise pour occord
Communouté de Communes.

à

lo

Dons le cos où une ossociotion cesse loule octivilé sportive même lemporoiremenl, elle devro en informer
lo Communouté de Communes.

Obliqolions
ARTICTE

Iô

Les ulilisoleurs scoloires et sportifs ouronl occès à lo solle de sporl oprès possoge oux vestioires. lls ne
pourront pénétrer sur les oires d'évoluiion que choussés de choussures de sporl (espodrilles, choussons,

tennis, bosket) n'ovonl pos servi à l'exlérleur.

ARTICTE

I7

L'occès de personnes non munies de choussures de sport comme défini à l'orticle ci-dessus n'est pos toléré
d'évolulion sporiive.

sur les oires
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ARTICTE

I8

por les
Après choque séonce, les solles, les instollotions et les extérieurs doivent être remis en l'élot
éiot
concerne
en
remise
de
obligolion
Cette
popiers,
boloyoge...).
de
uiilisoieurs (iongement, romossoge
les
égolement les èspoces communs. Les responsobles scoloires el d'ossociotions devronl prendre toutes
disposition.
à
leur
1-nérrr"r nécessoires à lo souvegorde des locoux et du motériel mis
impérolivement respectées por les sporlifs. lls devronl
Les règles
-ies d'hygiène et de solubrité doivent êlre
popiers
propreté.
el déchets de loutes sortes devronl être déposés
Les
lieux én porfoit étol de
lqisser
prévues
effet'
poubelles
à
cet
dons les
ARTICTE 19

En I'obsence

de conirôle de légionnelles, I'usoge des douches n'est pos oulorisé à ce jour

ART]CLE 20

terroins ou d'équipements exlérieurs (lors d'enlrqÎnements ou motches) qui
qu'à l'issue des
souhoiieroienl bénéficier à lo fois des vestioires el sonitoires, tonl ou cours des mi-temps
ovoni de
soles
sont
si
elles
quitler
leurs
choussures
motches ou entroinements, devronl impéroiivement
pénélrer dons le gymnqse. Les dirigeonls des clubs utilisqleurs seronl tenus pour responsobles du respeci de
un
tefie disposilion. Toute infroction sero sqnclionnée dons un premier lemps por un overtissement, et dons du
sportives
instollotions
des
I'ulilisolion
de
ou
définitive
deuxième temps por l'inlerdiction temporoire
Les sportifs ulilisoteurs

de

gymnose.

ARTICLE

2I

:

Le respect scrupuleux des horoires imporlis à choque ulilisoteur dons le plonning d'utilisolion

de lo solle est

exigé pour le bon fonctionnement des instollolions.

lnlerdicllons
ARTICTE 22
ll est

formellemenl inlerdit:

- De monger ou de boire dons les solles.

Seules les bouTeilles

d'eou en plostique sont outorisées dons les

solles.

- D'occéder oux grodins qui sonl condomnés,
- D'escoloder lo romborde d'occès oux grodins por l'intérieur de lo solle,
- D'utiliser de lo résine sur les moins comme sur les choussures,
- De circuler ou de poser son vélo ù I'intérieur des locoux,
- De fumer à I'inlérieur des locoux (y compris I'usoge de lo cigorelte électronique),
- De détériorer le motériel,
- De nelloyer loul objei dons les douches,
- De coller des popillons ou trocts sur les murs el les instolloiions,
- D'opposer des morquoges sur les sols et les murs,
- De pénétrer dons t'étoOtissement en lenue incorrecte, en éÎot d'ivresse, ovec des onimoux même

lenus

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

De lroubler d'une monière quelconque I'ordre public et, nolomment, de se tenir deboui sur les sièges,
d'enjomber les bolustrodes, de crocher, de loncer des projecliles, de circuler en choussures de ville sur les
revêlemenls de sols des solles de sports,
- De modifier en quoi que ce soil le dispositif de sécurité,
- De monipuler les toblequx électriques ou de pénétrer dons les choufferies,
- D'effeciuer lous lrovqux de réporotion ou modificolion sons I'occord de lo Communoulé de Communes,
- De loisser des enfonis seuls sons surveillonce odulte,

-
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Tout comportement de noture à porter otteinle oux bôiiments el oux individus esl inierdit

Ulilisolion des exlérieurs
ARTICIE 23

:

un porking esl situé à proximiié de l'équipement mois n'esl pos géré por lo Communouté de Communes

Condilions porlicullères d'ottribullon des lnslollolions sporlives
ARTICTE

24

:

En dehors des réunions de préporotion des plonnings, loute demonde de réservotion d'une instollotion
sporlive pour I'orgonisolion d'une monifestotion exceptionnelle doit êlre odressée por écrit à Monsieur le
Présidenl ou moins deux mois à I'ovonce. Elle doit êlre éioblie conformément oux dispositions énoncées ô
I'orlicle 2 du présent règlement et indiquer:

- Lo nolure de lo monifestotion,
- Les jours, horoires el lieu,
- Le motérielutilisé,
- Le nombre de porticiponls, de specloteurs et d'occompognoleurs,
- Le service d'ordre mis en ploce,
- Le prix des ploces et des progrommes éventuellemenl mis en vente.
ARTICTE

25

:

Toul orgonisoteur de monifestotion devro préoloblemenl solliciter ouprès des odministrotions el orgonismes
hobilités toutes les ouiorisotions exigées por les lextes en vigueur (fiscolité, sécurité, secours, Socem, police,
etc...). Lo Communouté de Communes se réserve le droit de demonder copie de toutes les outorisotions

précitées.

ARTICI.E 26

Toute venle de boissons esi inlerdile, compte-lenu que les locoux ne sont pos odopTés à lo mise en ploce

d'une buvette.

ARIICIE 27

:

Les embolloges en verre sonl inierdils dons lo solle de sport et ses extérieurs, même lors des monifestotions.

ART]CLE

28

:

Les professeurs

exercenl.

ou onimoteurs rémunérés sont tenus d'officher leur(s) diplôme(s) dons les solles où

ils

Sécurilé lors des monifeslolions sportlves el socio-éducollves

ARTICI.E

29:

Toul orgonisoleur d'une monifeslotion sportive doil obligotoirement prendre loules les mesures qui
s'imposent pour ossurer le contrôle et lo surveillonce nécessoires.
ARTICTE 30
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o

portes
Lors des monifeslotions sportives ou outres, il esl interdit de loisser entrer les spectoleurs por d'oulres
quiTter
les
tenus
de
expressément
sont
utilisoteurs
Les
public
fixée.
ei ovonl I'heure
que celles réservées ou
lieux ù lo fin de

ARIICTE

3I

ioule monifeslotion.

:

L'orgonisoleur est tenu d'ossurer

lo

présence d'un service

de

secours Ô choque monifestolion

le

nécessitonl et pour lo durée de celle-ci.

ARIICTE

32:

un des équipements sportifs de lo Communoulé de Communes, une
monifestolion occueillânl un nombre de personnes supérieur à lo copocité d'occueil de l'équipemenl, lo
commission déportementole de sécurilé devro obligotoiremenl êÎre consultée deux mois ovont lo
monifeslotion. Lo Communoulé de Communes ne donnerq un occord définitif, pour le déroulement de lo

Si une ossociotion orgonise, sur

monifestotion, qu'oprès I'ovis fovoroble de lo commission de sécurité.
,l28
Lo copocilé d'occueil de lo solle de sport est de 328 personnes donl 200 ploces ossises en lribunes et
personnes dont 3 ogenls sur l'oire de jeux sportifs.
bqns lo mesure où l;qccès oux tribunes n'est pos oulorisé, une procédure de déclossement d'Etoblissement
Recevoni du public de lo 3ème à lo Sème colégorie o é1é sollicitée ouprès du Service Déporiementol
d'lncendie eI de Secours.

33:

._ .
se réserve le droil d'interdire une monifeslotion, même onnoncee ou
public, ou cos où des vices d'orgonisolion et de sécurilé pourroienl porler préjudice oux porticiponts el ou
public.

ARIICLE

fq Connmunouté de Communes

ARTICTE

34:

Une boîie à phormocie (compresses, poches de froid, ponsements...) est ù lo disposition des uiilisoleurs

ARTICLE

35

:

Un défibrilloteur esl silué sur le bôTiment

de lo Moirie de

Thoissey

Sûrelé des ulillsoteurs ou cours des enlroinemenls, cours d'EPS ou motchs omlcoux
ARTICTE 3ô

:

gymnose
Les éducoleurs sporlifs el professeurs sont lenus de refermer denière eux les portes d'occès ou
ofin d'éviler toule intrusion dons les locoux duronl lo prolique sportive une fois lous les utilisoteurs à
I'inlérieur.

Conlrevenonces el modificolions du rèqlemenl
ARTICTE 37

Toul utilisoieur qui ne respecteroit pos les prescriplions édictées por le présent règlement s'expose ù des
sonctions qui peuvenl oller jusqu'à I'exclusion définitive de lo solle de sport.

ARTICIE 38

Tout représenlont de lo Communoulé de Communes Vol de Sqône Centre
respecier le présenl règlemenl.
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o loute outorité pour

foire

t'Lr r.. /lB

ARTICTE 39

Lo Communouié de Communes se réserve le droil

présent règlement quiest étobli dons I'intérêl de tous.

Montceoux,

à iout momeni, d'opporter des modificotions ô ce

te & t loe {9a,l t
EDE

Dole
Le Présideni

Communouté de
Vol de Soône

Le Président/Le Direcleur

*
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de l'ossociolion ou de
l'

éloblissement scoloire
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