
 
Fondée en 1900 affiliée à la Fédération Française de Gymnastique et au Comité de Lorraine sous le numéro 12.02.057Enregistrée au tribunal de 

Thionville sous le numéro RA003 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Yutz, le 30 avril 2022 

  
 

                        REGLEMENT   INTERIEUR 
 
 

 

 

Introduction : 

 

Tout membre adhérant à la Société de Gymnastique de YUTZ s’engage à respecter 

le règlement intérieur, ou à le faire appliquer si besoin est, contribuant  ainsi à la 

bonne marche du club. 

 

Article 1 : 

 

-La société de  gymnastique de YUTZ  est composée de la gymnastique artistique 

féminine (GAF), de la gymnastique artistique masculine (GAM), de la gymnastique 

petite enfance (baby gym, éveil gym, les petits bouts,), de la gymnastique pour 

adultes (gymnastique d’entretien). Elle pourra développer d’autres sections relevant 

des disciplines associées de la FFG. 

-Chaque composante est dotée de cours et d’heures d’entraînements fixés au début 

d’année par le comité directeur du club. 

- La répartition des gymnastes se fait  par le responsable technique de chaque 

secteur par groupes de niveau, en fonction de leur âge, de leurs capacités, de leurs 

disponibilités, etc. L’entraîneur peut décider de déplacer le ou la gymnaste dans un 

autre groupe au cours de la saison ; il est le seul responsable de la composition des 

équipes. 
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Article 2 : 

 

-Les heures et jours d’entraînement doivent être respectés .Les gymnastes peuvent 

être présents 10 minutes avant le début des séances d’entraînement (sauf cas 

exceptionnel).L’accueil se fait dans le hall du gymnase uniquement tout comme le 

retour en fin de séance. 

-Pour le bon déroulement des séances, il est nécessaire que les parents gardent ou 

attendent leurs enfants dans les zones réservées à cet effet. 

-En aucun cas, les parents ne sont autorisés à intervenir pendant les séances. 

-Pendant les heures d’entraînement, l’accès aux locaux et espaces d’entraînement 

est interdit aux non licenciés et aux parents ; ils doivent donc rester dans le hall 

d’accueil. 

- En cas de besoin, l’entraîneur peut demander une rencontre avec les parents et 

vice- versa soit à la fin du cours ou sur rendez vous  en dehors des heures 

d’entraînement. 

 

Article 3 : 

 

-Les gymnastes  se doivent  de respecter les installations et le matériel  mis à 

disposition et de participer au rangement de la salle à la fin de cours ; ils doivent 

avoir une attitude respectueuse envers les entraîneurs et les membres du comité du 

club ;  

-Pour les séances d’entraînement les gymnastes se muniront d’une tenue sportive 

(short, tee-shirt, justaucorps, léotard, sokol, etc.) 

-Pour les compétitions les gymnastes sont dans l’obligation d’avoir la tenue 

réglementaire du club ; pour les féminines le justaucorps, pour les masculins, le 

short, le léotard et le sokol. 

-en cas d’indiscipline dans le comportement et le  travail, et après consultation des 

parents, des sanctions pourront être proposées par les moniteurs et décidées par le 

comité. 

 

 

 

Article 4 : 

 

-Tout gymnaste est responsable du matériel mis à sa disposition et ce 

personnellement. La société de gymnastique de YUTZ décline toute responsabilité 

dans le cas de vols ou de détériorations volontaires ainsi que dans les vestiaires. 
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-Si le gymnaste est blessé, il sera fait appel au service des premiers secours. Les 

parents seront immédiatement avisés. Tout licencié est couvert par l’assurance AGF 

(voir extrait des garanties) et la FFG propose une assurance complémentaire au 

choix des parents. La licence et la visite médicale sont obligatoires pour l’adhésion 

au club.   

-La société de gymnastique de YUTZ dégage sa responsabilité pour tout accident 

survenant en dehors de la salle d’entraînement. 

 

Article 5 : 

 

Chaque adhérent est tenu de produire obligatoirement les documents suivants : 

-bulletin d’adhésion 

-coupon règlement intérieur 

-certificat médical 

-paiement de la cotisation 

L’adhérent s’engage à signaler toutes les  particularités  liées à sa santé (restrictions 

médicales, allergies, etc.) 

 

Article 6 : 

 

La licence est obligatoire. Elle est valable du 01 septembre au 31 août pour 

l’ensemble des adhérents au club. 

Les nouveaux gymnastes, ont droit à une séance d’essai. Le règlement des 

cotisations doit se faire avant la séance  et encaissé par le club qu’après cette 

première séance . 

 

-le montant des cotisations est fixé par le comité directeur en début de saison en 

fonction du nombre d’heures d’entraînement prévu (sur les préconisations des  

entraîneurs). Des remises, fixées par le comité, sont prévues   pour les familles de 

plusieurs gymnastes. 

- le paiement échelonné est autorisé à hauteur  de trois chèques datés(dernier 

chèque au plus tard au 01/12/ de l’année) à donner lors de l’inscription avec le 

dossier complet;  aucun  remboursement de cotisation  ne sera effectué en cas 

d’arrêt en cours de saison quel qu’en soit le motif. 

 

Article 7 : 
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Pour les gymnastes engagés en compétition, le club s’engage à prévenir les parents 

dès que les dates et les lieux seront connus ; les parents  et les gymnastes 

s’engagent à participer à ces compétitions car le club, non seulement paie des droits 

d’engagement, mais paie également des amendes en cas de forfait. 

- si pour raison médicale un gymnaste ne peut participer à une compétition, un 

certificat médical est obligatoire, qui est à remettre à l’entraîneur avant la 

compétition. 

  En cas d’absence non justifiée, le club  se réserve le droit de facturer l’amende aux 

parents, car c’est non seulement le gymnaste et le club qui sont pénalisés mais 

également les autres gymnastes de l’équipe. 

-Ces mêmes remarques s’appliquent également aux juges du club.  

 

 

Article 8 : 

 

-pour les compétitions éloignées, le club prend en charge une partie des frais 

d’hébergement des gymnastes selon un barème  et une organisation, établis par le 

comité en début de saison. 

- si les parents décident d’accompagner leurs enfants, les frais les concernant seront 

bien entendu à leur charge.  

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE  (à retourner avec la fiche d’inscription) 

 

Je soussigné……………………………  déclare avoir reçu le règlement intérieur 

de la Société de Gymnastique de YUTZ, et m’engage à respecter et faire respecter 

le présent règlement. 

 

 

DATE : SIGNATURE : 


