
REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES DU TWIRLING 

 
 

 
LA PRESIDENTE                                                                                                      LE SECRETARIAT 

 

L’ATHLETE                                                                                                       LES PARENTS (pour les mineurs) 

 

 

ARTICLE 1 

Tous les adhérents tel que défini l’article 7 des statuts de l’association viennent librement mais doivent cependant observer une discipline 

propre au bon déroulement des activités proposées par le club. 

ARTICLE 2 

Toute adhésion de membre non majeur est soumise à l’autorisation parentale écrite. 

ARTICLE 3 

Tout adhérent membre actif de l’association est tenu d’assister régulièrement aux entrainements, en cas d’absence lui ou son représentant 

légal doit en avertir les responsables (entraineurs, ou présidente au min 3 jours avant). Les absences non motivées sauf cas de force 

majeur sont passibles de sanctions sur décision du comité directeur de l’association (articles 7-2 et 7-3 des statuts) 

ARTICLE 4 

*Une tenue vestimentaire  est exigée pour les entrainements (short ou legging, débardeur ou t-shirt cintré pour l’hiver prévoir gilet).                 

*Les bâtons sont fournis par le club, cependant les athlètes peuvent acheter leur bâton personnel.                                                                        

*Les chewing-gums sont interdits en salle.                                                                                                                                                                             

* Il est strictement interdit de manger pendant les cours, une pause étant prévue à cet effet. (boisson = eau + gâteau et/ou fruit)                 

*Les demies pointes sont interdites ! 

ARTICLE 5 

Les adhérents s’engagent à écouter et respecter les consignes données par les entraineurs qui ont en charge tout comme les membres du 

comité de faire respecter le présent règlement et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la pratique des activités et des 

règles de sécurité relative à celle-ci. 

ARTICLE 6 

Afin de ne pas perturber les cours, il est demandé aux parents de ne pas rester sur le lieu d’entrainement (sauf pour les essais des 

nouveaux adhérents). 

ARTICLE 7 

Pour les licenciés en compétition, il y a lieu de se référer aux règlements de la fédération. Les athlètes s’engageant aux compétitions le font 

pour la saison complète. Tout forfait ou absences non justifiés restera à charge de l’athlète. Une participation financière pourra être 

demandée afin de faciliter le transport et l’hébergement des athlètes lors des compétitions hors région. Un contrat de saison sera délivré 

chaque année, la signature de celui-ci valant accord.  

ARTICLE 8 

Toute personne tenante des propos diffamatoires envers le club, les membres du bureau, les athlètes etc… sera convoquée par la 

commission disciplinaire qui prendra les mesures nécessaires. 

REUNION DES MEMBRES DU COMITE 

Le comité se réunira  afin de prendre les décisions nécessaires au bon déroulement des activités du club. Toutes les décisions prises sont 

votées à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint (la moitié du bureau) la séance ne pourra se tenir. 

Tous membres actifs, parents ou athlètes a le droit de formuler des demandes, observations, contestations etc… Elles seront débattues lors 

des questions diverses des séances de commission. Pour un bon fonctionnement, vous pourrez donner vos demandes lors des 

entrainements sous enveloppe fermée avec vos noms et prénoms afin qu’une réponse puisse vous être apportée. 

La signature du présent règlement vaut acceptation. Tout manquement à celui-ci entrainera l’article 8. 


