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Lerèglementintérieurcomplètelesstatuts
del’association. 
Ilestrédigéparlesmembresdubureau
del’association. 



Article1Adhésionetcotisation 


L’adhésionestobligatoirepourtouslesgymnastes,qu’ilsparticipentounonaux
compétitions. 
L’adhésionestconditionnéeàlaremised’undossierd’inscriptioncompletcomprenant: 
●Lafiche
d’inscription, 
●1photo
d’identité, 
●LquestionnairedesantédelaFFGymetsonattestationsitouteslesréponses
sont positives (Un certificat médical stipulant l’absence de contre-indication à la
pratique de la Gymnastique Rythmique, en compétition s’il y a lieu. Ou si le
précédent certificat médical fourni date de moins de trois saisons pour les
majeures, 
●Lesformulairesdemutationlecaséchéant, 
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●Lerèglementdelalicenceetdelacotisationannuelle, 
●L’adhésions ansrestrictionauprésentrèglement. 


Lalicencefédéraled’unmontantde45€estrégléeàl’inscription.Ellenepourrapas
fairel’objetd’unremboursement,quelquesoitlemotif.  





Lacotisationannuellepeutêtrerégléeaumoyende1à5chèquesdatésdujour
delaremisemaisencaisséesdefaçonéchelonnée,parcouponsport,espècesou
chèquesvacances. 


Lacotisationcomprend: 
●L’adhésionàl’association, 
●L’assurancecorporellefédéraleminimalepourlapratiquesportive
lorsdesentraînementsetdescompétitions, 
●L’engagementauxcompétitionslecaséchéant. 


Lalicenceassurancedesentraîneursetdesjugesnon-gymnastesserapriseen
chargeparleclub. 



 E ncasdeproblèmesmédicauxjustifiésparuncertificatmédicalspécifiant
l’obligationd’arrêtpendantuneduréesupérieureà2moisconsécutifsdelapratiquede
laGR,lebureaudel’associationpourrastatueràtitreexceptionnelsurle
remboursementdelacotisationauproratadesmoisd’absencesdansl’annéesportive.
Lecoûtdelalicenceresteàlachargedel’adhérent. 


Toutadhérentdontlescoordonnéeschangentencoursdesaisondoiteninformerle
clubpourlaremiseàjourdesondossier. 




Article2C
 alendrierannueletstages 
Leclubfonctionneselonlecalendrierscolaire,deseptembreàfinjuin. 
Lareprisedescoursauralieulapremièresemainedeseptembrepourlesgymnastes
engagésenindividuel,etladeuxièmesemainedeseptembrepourlesgymnastes
engagésengroupescompétitifs,coupeformationetloisirs. 


Unplanningdetouteslesactivitésdel’année(entraînement,compétitions,galas,
stagesetmanifestations)esttransmisauxfamillesendébutdesaisonpourleur
permettredes’organiser. 


Celui-cin’estpasdéfinitifpuisqu’ilestconditionnéàlamiseàdispositiondu
gymnaseparlaMairiedeColomiers. 
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Desstagesserontorganiséspendantlesvacancesscolairesetl’été,ainsique

certainsdimanches. 
Toutgymnastefaisantpartied’unensemblecompétitifs’engageàparticiperà
cesstages.Lecalendrierdelasaisondoitpermettreauxfamillesdes’organiserence
sens. 
Cecalendrierpeutêtremodifiépuisqu’ilestconditionnéàlamiseàdispositiondu
gymnaseparlaMairiedeColomiers. 
Desstagesdélocaliséspourrontêtreorganiséségalement. 





Article3L ieuxethorairesd’entraînement 
LesentraînementsontlieuaugymnaseLéonBlumàColomiers. 

Leshorairesd’entraînementsontfixésparlebureauetl’équipetechnique. 


Ceux-cipeuventêtremodifiésencoursdesaison,pourcausedeformationdecadre,

compétition,indisponibilitédugymnase,oumaladiedel’entraîneuravecimpossibilitéde
leremplacer. 


Toutemodificationduplanningseracommuniquéeauxfamillesleplusrapidement

possible,parmailoutéléphone. 
Encasdemodificationduplanningd’entraînement,oudesuppressiondecourspourles
raisonsci-dessus,aucunremboursementnepourraêtreexigé. 
Descoursderemplacementpourrontêtreproposésdanslamesuredupossible 




Article4Entraînements 
Leshorairessontfixésendébutd’annéemaispeuventêtremodifiéssiles

circonstancesl’exigent.Chaquegymnastedoitseconformerauplanning
d’entraînement.
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, les gymnastes majeurs ou les
parents des gymnastes mineurs sont tenus de prévenir à l’avance l’entraîneur par
téléphoneouparmail. 


Lesgymnastesdoiventarriverquelquesminutesavantledébutducourspourse
préparer,etaideràlamiseenplacedumatériel. 
Demême,quelquesminutesconsacréesaurangementdumatérielsontàprévoiraprès
lafindel’entraînement.Lesparentsdesgymnastessontpriésd’aiderleurenfantau
rangementselonleplanningétabliendébutdesaison. 


Aucuneinterventionextérieuren’estadmisependantledéroulementdescoursqui
sontplacéssouslaresponsabilitédesentraîneurs. 
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Enconséquence,lesparentsn’assistentpasauxentraînements. 
Cependant,pendantlasemainequiprécèdechaquepériodedevacancesscolaires,les
parentsserontautorisésàs’installerdanslesgradinsdugymnasepourassisteraux
coursdeleursenfants.Danscecadre,lesentraîneurspourraientdemanderàdes
parentsquiperturberaientlesentraînementsdequitterlegymnase. 


Lesparentsquidésireraients’entreteniraveclesentraîneurssontinvitésàattendre  

lafinducoursafindenepasretarderouinterromprel’entraînement,oudeconvenir 
d’unrendez-vous. 



Toutproblèmequimettraitencauseunentraîneurdoitêtresoumisdirectementà  
laprésidentequienaviseralebureau. 



Touslesobjetspersonnelsrestentsouslaresponsabilitédesgymnastes. 
L aresponsabilitéducluboudelaMairiedeColomiersnesauraitêtreengagéeencas 
devoloudedégradationdesobjetspersonnels. 





Article5Discipline 
Lapratiquedelagymnastiquerythmique,notammentensectioncompétition,

nécessiterigueuretimplicationdesgymnastesduranttoutelasaisonsportive. 
C’estpourquoilesgymnastesdoiventparticiperàtouslescoursoustagessaufabsence
justifiée. 


Lesgymnastesetleursparentsdoiventveilleràlaponctualitéauxheures
d’entraînement.Lamêmeponctualitéestattenduedesentraîneurs. 


Lesgymnastesetleursparentsdoiventrespecterlesentraîneurs,lesdécisionsde

ceux-ci,lesdirigeantsduclubetlesjuges. 
Lemêmerespectestattendudesentraîneursenverslesgymnastesetleursparents. 


Ilestdemandéauxgymnastesdeporteruneattentionparticulièreàlapropretéetau
rangementdugymnaseetdesvestiaires. 
Leschewing-gumssontinterditspendantlesentraînements. 
Touteindisciplineoumanquementderespectenversunentraîneur,unresponsable,
ouunautregymnastepeutentraînerl’exclusionducours(sansquitterlegymnaseavant
l’heuredefindel’entraînementpourdesraisonsdesécurité). 
Encasderécidiveoudeproblèmemajeur,lebureaupeutconvoquerlesparties
concernéesenprésencedesparentspourtenterunemédiationetresteseul
décisionnairedelasuiteàdonneraulitige.Lebureauestseulàpouvoirdéciderd’une
exclusiondéfinitive,sanscontrepartie. 
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Article6R
 esponsabilités 
Lesparentsdoiventaccompagnerleursenfantsjusqu’àlasalled’entraînementet
s’assurerdelaprésencedel’entraîneur,afindes’assurerquelecoursabienlieu(dans
lecasoùcelui-cineseraitpasassuré,leclubneserapasresponsabledesenfants). 


Lesparentsdoiventrécupérerleursenfantsaumêmeendroitàl’heureprévuedefin
d’entraînement.
Nil’entraîneur,nilesresponsableslégauxdel’associationneseronttenuspour
responsablesd’ungymnastequin’assisteraitpasaucoursouquineseraitpas
accompagnéjusqu’àl’entraîneur. 


Lorsdescompétitions,laresponsabilitéduclubn’estengagéequelorsde
l’échauffementetdupassageencompétitiondesgymnastes. 




Article7A
 ccident 
Encasd’accidentsurvenupendantl’entraînement,stageoucompétition,eten

l’absencedesparents,ceux-ciautorisentl’entraîneuretlesresponsablesduclub
présentsàprendretouteslesmesuresd’urgencequ’ilsjugerontnécessairepourassurer
lasécuritédugymnaste,entenantcomptedesinformationsmédicalesportéessurla
fiched’inscription.Lesparentsserontinformésdanslesplusbrefsdélais. 


Unedéclarationd’accidentleurseraremiseetilsdevrontlacompléteretlarenvoyer
dansles3joursouvrésausiègeduclub.




Article8C
 ompétition 
L’engagementensectioncompétitionimpliqueuninvestissementtoutaulongdela
saison,nonseulementdesgymnastes(motivation,ponctualité,assiduité),mais
égalementdesfamillesquecesoitsurleplandel’organisationetdeladisponibilité
(entraînementsetstagesobligatoires,déplacementspourlescompétitions),ousurle
planfinancier(achatdesjustaucorps,fraisd’hébergementetdetransportlorsdes
compétitions.) 


Leclubs’engageàfournirauxgymnasteslesdatesetlieuxdechaquecompétition
dèsquecesinformationsserontconnues. 


Laprésencedetouslesgymnastesd’unensemble,qu’ilssoienttitulairesou
remplaçantsestobligatoireàtouteslescompétitions. 
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L’absenced’ungymnasteàunecompétitionpourlaquelleilestengagédoitselimiter
auxraisonsdesantéjustifiéesparuncertificatmédical,ouauxcasdeforcemajeure.
CetteabsenceexposeleclubàdessanctionsfinancièresdelaFFGym. 


Lesgymnastesdoiventrespecterl’heureetlelieudeconvocationàchaque
compétition. 


Lechoixdesentraîneursconcernantl’affectationdesgymnastesaupostede
titulaireouderemplaçantnesauraitêtrecontestéparlesgymnastesouleursparents. 
Lesgymnastesserontinformésdecettedécisionprisedansl’intérêtdel’équipe
quelquesjoursavantlacompétition. 


Lesfraisdedéplacement,d’hébergement,etderestaurationsontàlacharge
desfamilles. 
PourlesdéplacementsauxchampionnatsdezoneetdeFrance,souventpluséloignés,
le club proposera une solution collective d’hébergement et/ou de transport afin de
renforcerlacohésionduclub. 




Article9O
 rientationdesgymnastes 

 C
 ommepourlacompositiondeséquipesdecompétition,seulslesentraîneursetla
responsabletechniquesonthabilitésàdéciderdelacatégoriedanslaquelledoit
évoluerungymnaste. 



 L esprogrammesimposésparlaFFGymnécessitentdeprendreencomptele

niveaudesgymnastes(Aptitudessportivesphysiquesetmentales)etleurannéede
naissancepourconstituerlesgroupesd’entraînement,deformation,oudecompétition.
Destestsd’orientationpourrontêtreorganisésparl’équipetechnique. 




Article10Matériel 
Lesenginsdesgroupesloisirs,challengeetcoupeformationsontfournisparleclub. 


Lesgymnastesencompétitionindividuellesdoiventposséderleurspropresengins
etlesameneràchaqueentraînement. 


Pourlescompétitricesenensembles,lesenginsserontfournisparleclub,dansla
limited’uncoûtfinancierraisonnable. 
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Article11T
 enuedesgymnastes 
Touslesgymnastesduclub,doiventarriverencourscoifféesd’unchignon,
enchaussuresdesportetentenued’entraînement 
● shortynoir 
● débardeurnoiréchancréépaules 
● chaussettescourtes. 


Enhiver,cettetenueseracomplétéesibesoinpar 
● uncollantnoirouchairsanspieds, 
● unpullcourtouuncache-cœurnoir, 
● etdesguêtresnoires. 



Pourlescompétiteurs,l’achat 
●
●
●
●

d’unjustaucorps 
dedemi-pointesdontlemodèleseradéterminéparl’équipetechnique, 
d’unélastiquedemusculationetdepoidsseraégalementnécessaire. 
Pourlesdemi-pointes,unachatgroupéseraproposéendébutdesaison. 


Enindividueletencoupeformation,lesgymnastespeuventutiliserlejustaucorpsde
leuréquipe,outoutautredeleurchoix. 


Enensemble,lechoixdujustaucorpsestdonnéàl’entraîneur,enconcertationavec
lesfamillesetlesgymnastessurleprixetlemodèle. 
Lesfraisd’acquisitiondestenuesdecompétitionsontàlachargedesfamilles. 


Lavesteetledébardeurduclubserontobligatoirementportéslorsdes
compétitions.Leurachatdevrainterveniravantledébutdelasaisondesindividuelles
oudesensemblespourlesgymnastesconcernés. 




Article12Droitàl’image 
Leclubestamenéàprendredesphotoset/ouàfilmerlorsdes
séancesoumanifestationspoursaproprecommunicationoucelledela
FFGym. 


Danscecadre,lesparents,gymnastes,etbénévolesautorisentleclub,
sesreprésentants,outouteautrepersonneagissantavecson
autorisationàpublieretexploitertouteimagesanslimitationdansle
temps. 
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Article13Droitd’accès,derectification,
d’oppositionetdeportabilitédesdonnées 
Lesinformationssurlesgymnastesrecueilliesparleclubsontnécessairespour
l’adhésion,ellessontuniquementdestinéesaufonctionnementdel’associationet
neserontpasdiffusées. 
Chaqueparent,gymnasteoubénévoledisposed’undroitderectificationdes
donnéesleconcernant. 


Cesdonnéesfontl’objetd’untraitementinformatiqueetsontdestinéesausecrétariat
del’association. 


Enapplicationdesarticles39etsuivantsdelaloidu6janvier1978modifiéeainsique

leRèglementGénéralsurlaProtectiondesDonnéesdu27avril2016,lesadhérents
bénéficientd’undroitd’accès,derectification,d’effacement,d’opposition,deportabilitéet
delimitationrelatifauxinformationsquilesconcernent. 
Pourexercercedroitlesadhérentsadresserontuncourrierincluantunedemande
motivée,leuridentitéetledroitqu’ilssouhaitentexercerausiègesocialdel’association. 
Parailleurs,lesadhérentsdisposentdudroitderetirerleurconsentementàtoutmoment
etd’introduireuneréclamationauprèsdelaCNIL. 


Encasdesurvenanced’uneviolationdedonnéesàcaractèrepersonnel,les
adhérentsserontavisésdanslesmeilleursdélaisparl’associationquinotifierales
informationsnécessairesenapplicationdel’article33duRèglementGénéralsurla
ProtectiondesDonnées. 




Article14Duréedeconservationdesdonnées
personnelles 
L esdonnéesàcaractèrepersonneldesadhérentsneserontpasconservéesaprès
leurdémission,leurradiationouleurdépart(saufaccordexprès). 
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Article15D
 éplacementdel’encadrement
technique 
L’organisationdesdéplacementsauxcompétitions(DépartementalesàCDF)sontà

soumettrepréalablementaubureau.Toutedécisionprisesanssonaccordengendrerale
nonremboursementdesfraisengagés. 




Article16R
 emboursementdesFraisduBureauet
desBénévoles 
LesMembresdubureauetduComitédirecteurpeuventprétendreauremboursement

desfraisengagésdanslecadredeleurfonction.Demêmeilsontlapossibilité
d’abandonnercesremboursementsetd’enfairedonàl’associationenvuedela
réductiond’Impôtarticle200CGI. 
Lapossibilitédebénéficierdecedispositifpourraêtreaccordéàunbénévoleayant
participéactivementàlavieduclubquijustifieradesesdépensesetauraeul’accorddu
bureaupréalablementàsonaction. 




Article17M
 odificationduRèglementIntérieur 
LerèglementIntérieurpourraêtremodifiéparleBureauouleComitéDirecteuretsera
approuvéenAssembléeGénéraleOrdinaire.Cerèglementfixelesdifférentspoints,non
prévusparlesstatuts,notammentceuxquiconcernentl’administrationinternede
l’association. 
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