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Règlement intérieur : Tri Val de Gray 

Article 1 
Le club du Tri Val de Gray a pour vocation de proposer à ses adhérents une discipline sportive allant de la 
pratique de loisirs à la compétition si celle-ci est amicale, formatrice et désintéressée. 

Article 2  
Tout adhérent du club sera licencié à la FFTRI. Il aura pour cela à fournir l’ensemble des documents 
nécessaires à son inscription et se sera acquitté du règlement de sa cotisation. Un athlète pourra être refusé 
à un cours s’il n’a pas fourni l’ensemble des pièces.  

Article 3  
Les personnes accompagnant les athlètes aux entrainements devront s’assurer de la présence de 
l’entraîneur et/ou d’un bénévole encadrant avant de repartir. Les parents sont informés du fait, qu’en cas 
d’absence imprévue de l’entraîneur, celui-ci ne peut prévenir les parents individuellement. Cette absence 
sera, autant que possible, communiquée en amont par mail et/ou sms. En cas de non respect de cet article, 
le Tri Val de Gray ne pourra être tenu responsable en cas d’incident. 

Article 4 
Pendant les entrainements, les athlètes sont placés sous la responsabilité d’un entraîneur ou d’une 
personne nommément désignée par  le  responsable du club. Le Tri Val de Gray décline toute responsabilité 
en cas d’accident ou d’incident causé ou subi, survenu avant ou après (soit 15min maximum) les horaires 
d’entraînements et en cas de retard ou d’absence non signalé par les parents. 

Article 5  
Les horaires de début d’entraînement commencent en tenue sur le site d’entraînement (non dans les 
vestiaires). Les athlètes ou les accompagnants sont priés de respecter ces horaires. (La ponctualité est de 
rigueur, il est conseillé d'arriver 10 mn avant le début du cours).  
A l'issue de l'entraînement, si vous êtes dans l'incapacité de venir chercher votre enfant, ou si vous avez du 
retard, vous êtes priés de le signaler à l’entraîneur par téléphone.  
Si vous jugez, en début de saison, que votre enfant est assez responsable pour rentrer seul à votre domicile, 
nous vous demanderons de signer une décharge. 

Article 6 
Toute absence ou tout retard devra être signalé à l’entraîneur. Tout départ anticipé de l’entraînement devra 
être signalé par le représentant légal de l’enfant à l’entraîneur ou la personne en charge du groupe.  

Attention : en cas d'absence d'un adhérent prévue à l'avance (voyage scolaire, …) nous vous prions de 
communiquer les dates le plus tôt possible.  

Article 7 
Les parents et/ou les athlètes s’engagent à régler les différentes sommes (stage, déplacement, etc..) dans la 
période indiquée. Au-delà de cette période, l’inscription de l’athlète ne sera pas prise en compte.  
                                                                                                                                                           
Article 8 
Tous les athlètes inscrits en section "compétition" s’engagent à assister à un grand nombre d’entraînements 
et compétitions inscrits à son programme. L’athlète s’engage également à informer sa présence ou non aux 
stages (se déroulant sur place) des vacances scolaires, via les différents liens proposés afin que 
l’organisation puisse se faire en amont. Lors des déplacements, une participation financière peut-être 
demandée aux familles afin de couvrir une partie des frais de transport et d’hébergement. Les déplacements 



se feront en priorité avec les véhicules du club et/ou de l’OMS. Le club pourrait faire appel aux volontaires 
pour transporter les athlètes sur le lieu de compétition. 

Article 9  
Les athlètes des différents groupes porteront une tenue sportive adéquat à la discipline. Chaque athlète doit 
gérer son équipement personnel, ranger ses affaires en essayant de ne pas en oublier. 

Article 10  
Tout athlète inscrit à la section triathlon s’engage à respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition 
pour les entraînements (vestiaires, sanitaires, salles d’entraînement). Il s’engage à rendre le matériel prêté à 
la fin du cours. 

Article 11 
Afin de ne pas perturber le déroulement normal des entraînements, l’athlète devra respecter l’entraîneur, les 
encadrants et leurs décisions en toutes circonstances. C’est le SEUL à prendre des décisions concernant les 
entraînements et ne seront pas discutables. L’athlète s’engage aussi à être appliqué et à l’écoute des 
consignes soumises par les encadrants.  

Article 12 
Il est demandé à toutes personnes (athlètes, parents, spectateurs, …) d’adopter un comportement correct, 
sportif et amical lors des entraînements ou manifestations du club. (compétitions, déplacements, …). 
Accepter et respecter les différences entre athlète. Tout le monde se situe sur le même pied d’égalité, peu 
importe son âge, son niveau ou son matériel.  

Article 13 
Le Tri Val de Gray décline toute responsabilité en cas de perte, de vol d’objets de valeur ou effets, que ce 
soit dans les lieux d’entrainement et les vestiaires occupés lors des entraînements ou lors des 
déplacements. 

Article 14 
Aucun remboursement de cotisation n’est effectué. La cotisation et la participation aux cours représentent un 
engagement annuel. 

Article 15 
En ce qui concerne la commande des nouvelles tenues du club : la commande se fera du …….. au …….. au 
delà de cette période, il ne sera plus possible de commander des tenues. Le club ne met pas à disposition 
un stock aux licenciés.  

Article 16  
En cas de non respect, et en fonction de l’importance du manquement à l’un des articles de ce 
règlement, les responsables club prendront une décision concernant la ou les sanctions (simple 
avertissement, non-participation aux entraînements et/ou aux compétitions). 

L’adhérent (Nom-prénom, 
suivi de la mention « lu et 
approuvé, le…)

Le responsable légal (Nom-
prénom, suivi de la mention « lu 
et approuvé, le…)

Le Président du club, Thomas 
FARIELLO

TRI VAL DE GRAY
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