
     

CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY ATHLETISME 

REGLEMENT INTERIEUR 

L’adhérent 

1. Statut de l’adhérent 

1. Est considérée comme adhérente toute personne à jour de ses cotisations. 

2. Est considérée comme licenciée toute personne qui a satisfait aux conditions 

prévues par la Fédération Française d’Athlétisme, (certificat médical, photocopie 

carte d’identité, demande de licence) et à jour de ses cotisations avec le club. 

3. Est considérée comme volontaire toute personne non adhérente et mon licenciée 

FFA participant de manière ponctuelle aux organisations des activités du club 

qu’elles soient sportives ou extra sportive. 

2. Tarifs et cotisations appliquées aux différents statuts 

1. Le montant de la licence FFA, valable pour une année complète dont le début est 

fixé au 1er septembre de chaque année et la fin au 31 août de l’année suivante, est 

fixé en tenant compte de la part obligatoire déterminée par la FFA, catégorie par 

catégorie à laquelle vient s’ajouter le montant de  la cotisation du club.  

2. Le prix de la licence est annoncé par le club avant le démarrage de la saison par 

voie d’imprimés, site internet, page facebook et tout autre média jugé utile par le 

comité directeur. 

3. L’adhérent peut ne pas être licencié à la FFA ; Un montant de cotisation lui est 

proposé en rapport avec la prestation offerte par le club : running loisir – loisir – 

remise en forme etc.. 

4. Le montant de la cotisation de l’adhérent est stipulé sur un contrat conclu avec le 

club dans lequel apparaissent clairement la nature de la prestation, sa durée et 

son montant. 



5. Le volontaire n’est ni adhérent ni licencié FFA et ne peut être amené à verser 

quelque cotisation que ce soit au club. 

3. Officiels et entraineurs 

1. L’officiel « stagiaire » qu’il soit jeune juge ou parent n’est pas tenu d’être licencié FFA 

jusqu’au jour de sa validation « officiel départemental »  

2. La cotisation applicable à un officiel non précédemment licencié FFA et non adhérent 

est reprise sous le terme générique « dirigeant ». Celle-ci est prise en charge par le 

club dès la 2ème année de pratique comme officiel au sein du club et sous réserve d’un 

minimum de 5 participations à des jurys sur une année sportive complète. De fait un 

nouvel officiel réalise 5 jurys comme stagiaire la 1ère année avant de valider son 

nouveau statut en début de seconde année pour laquelle le club prend sa licence 

dirigeant en charge. 

3. L’athlète licencié FFA obtient une réduction de 50% du prix de sa licence dès la 2ème 

année d’exercice en tant que jury et sous condition d’un nombre minimum de 5 jurys 

réalisés l’année précédente. 

4. L’athlète licencié FFA officiant au niveau minimal de juge régional obtient une 

réduction de 100% du prix de sa licence dès la 2ème année d’exercice sous condition 

d’un nombre minimum de 10 jurys réalisés l’année précédente (50% entre 5 et 9 

jurys réalisés – aucune réduction pour moins de 5 réalisations) 

5. La cotisation applicable à un entraîneur non  licencié FFA est reprise sous le terme 

générique « dirigeant ». Celle-ci est prise en charge par le club dès la 2ème année de 

pratique comme entraîneur au sein du club et sous réserve d’une présence assidue 

aux entrainements et un suivi régulier de son groupe.   

6. L’athlète licencié FFA officiant comme entraîneur obtient une réduction de 100% du 

prix de sa licence dès la 2ème année d’exercice  sous réserve d’une présence assidue 

aux entrainements et un suivi régulier de son groupe.   

Comportement  

D- Participation aux compétitions 

1. Le licencié FFA est amené à participer aux compétitions proposées par la 

Fédération. Celles-ci basées sur les 3 familles de l’athlétisme, courses, sauts, 

lancers, peuvent être de différents types et ce à l’intérieur d’une même famille : 

courses sur route, trails, cross- country, pistes pour les courses, différents lancers 

ou sauts pour les 2 autres familles.  

2. Le licencié FFA bénéficiant d’avantages liés à sa prise de licences, est tenu de 

participer à au moins une épreuve classante par an. Dans le cas contraire, le 



comité directeur se réserve le droit de ne pas accepter le renouvellement de la 

licence pour la saison suivante. 

3. Le licencié mineur est amené à participer aux compétitions proposées par le club 

et son entraîneur. Celles-ci basées sur les 3 familles de l’athlétisme, courses, sauts, 

lancers, peuvent être de différents types et ce à l’intérieur d’une même famille : 

cross- country, pistes pour les courses, différents lancers ou sauts pour les 2 

autres familles. Les courses sur route sont considérées comme un espace de loisir 

pour les athlètes appartenant à une catégorie inférieure à cadet.  

4. Afin de bénéficier des avantages du club, l’athlète doit assister aux entraînements 

prévus par l’entraîneur, et à un nombre de compétitions minimum dont le nombre 

et la nature sont fixées d’un commun accord avec l’entraîneur. 

E- Entraînement, présence et assiduité 

Tout adhérent ou licencié assistant à une séance d’entraînement doit satisfaire à 

plusieurs règles  

1. L’adhérent respecte les horaires et se présente dans le quart d’heure qui précède 

le début de la séance. 

2. Pour les plus jeunes (moins de 12 ans) ils doivent être accompagnés par les 

parents jusque la porte du local athlétisme. De même les parents récupèrent 

l’enfant à la porte du local en fin de séance. 

3. Tout entraînement annulé fait l’objet d’une annonce sur le groupe facebook  « Grp 

CBM athlétisme » du club et si possible d’un affichage au local lors de la séance 

précédente. 

4. L’adhérent respecte les équipements mis à disposition par la municipalité : salles 

de sports, local, sanitaires, divers équipements sportifs, ainsi que le matériel 

propre au club. 

5. Des vestiaires sont mis à disposition des athlètes pour se changer et prendre une 

douche. Tout changement de tenue nécessitant un temps en sous vêtement doit se 

faire dans les vestiaires, d’autant que le local regroupe régulièrement mineurs et 

majeurs aux mêmes horaires. 

6. Les téléphones portables ne sont pas acceptés sur la séance d’entraînement, sauf 

pour les demi-fondeurs qui l’utilisent comme GPS.  En conséquence ils doivent être 

déposés au local dans un casier dédié. La clé du casier est conservée par 

l’entraîneur le temps de la séance. 

7. En contractant une licence l’adhérent accepte d’être dirigé par l’entraîneur. Pour 

les mineurs l’autorité de ce dernier ne peut être contestée et le jeune athlète doit 

adopter un comportement poli et respectueux, écouter et effectuer les exercices 



demandés. Pour les majeurs la relation doit être respectueuse et permettre une 

saine relation entraîneur / entraîné. 

8. Les adhérents et licenciés s’engagent à respecter leurs camarades de club, et être 

polis entre eux. 

9. Les adhérents et licenciés pratiquent l’entraînement en tenue de sport, comprenant dans le 

sac (ou sur eux) un short, un survêtement, un imperméable, gants et bonnet pour l’hiver, 

une paire de chaussures de sport de salle. 

10. Aucun propos discriminant, raciste ou diffamatoire à l’égard d’autres adhérents, dirigeants 

ou volontaires ne peut être accepté au sein du club. 

11. Tout manquement à ces règles pourra provoquer des sanctions, qui seront, dans 

un ordre progressif de récidive :  

a. Rappel à l’ordre (3 fois)  

b. Expulsion de séance (1fois)  

c. Expulsion de l’entraînement pendant 15 jours (1fois)  

d. Expulsion du club.  

Mis à part le rappel à l’ordre (a), les expulsions ne peuvent être prononcées que 

par le comité directeur qui se réunit une fois par mois et agit en tant que 

commission de discipline sur la proposition de l’entraîneur.  

Sont présents à cette commission l’ensemble des membres du comité directeur 

(quorum), l’entraîneur, l’athlète ou le parent de l’athlète. 

En aucun cas, un athlète ne peut être expulsé de séance en cours de celle-ci. La 

faute doit être signalée par l’entraîneur au président du club  qui réunit la 

commission de discipline lors du comité de direction suivant.  

Compétitions 

F-Participation aux compétitions – équipement – inscriptions  

1. Le licencié reçoit, à la signature de la licence, un équipement comprenant :  

a. 1 maillot de club aux couleurs des carabiniers (Rouge et blanc) 

b. 1 maillot de club aux couleurs de Gohelle Athlétisme si la compétition le 

nécessite (niveau départemental minimum) – si le compétiteur est 

occasionnel à ce niveau de compétition le club se garde l’option de prêter 

le maillot Gohelle de manière ponctuelle. 



Pour les nouveaux adhérents  une caution par chèque non encaissé de 30 € est 

demandée.  

Ce chèque est rendu à l’issue de la saison sportive (30 juin pour les catégories 

jeunes, 01 septembre pour les cadets/ juniors et seniors). Au cas où le matériel est 

non rendu ou dégradé en raison d’un mauvais usage ou non entretien, le club se 

réserve le droit de conserver et encaisser la caution. 

 

2. Le licencié participant à des compétitions doit : 

a. s’engager ou se faire engager par son entraîneur. 

Pour chaque compétition, le club informe de la procédure à suivre pour s’inscrire. 

Les compétitions prises en charge par le club sont annoncées via le groupe 

facebook et par affichage au club ; Un formulaire d’inscription est joint avec une 

date butoir d’engagement. Passé ce délai, l’inscription n’est pas prise en compte 

par le club. 

 

b. Respecter l’engagement et prévenir en cas d’absence (dans le cas de maladie et 

d’engagement sur des compétitions officielles un certificat médical doit être 

fourni, à défaut duquel le club pourrait être amené à réclamer au licencié les 

amendes infligées par la FFA) 

c. Adopter une tenue digne du club qu’il représente, short, maillot du club, 

pointes propres … Les déplacements sur les compétitions s’organisent au 

travers des dirigeants et parents bénévoles qui utilisent leurs véhicules. 

Certains déplacements éloignés peuvent être pris en charge par le club.  Le 

licencié est tenu de s’intéresser au moyen de déplacement prévu pour la 

compétition et envisager éventuellement son propre déplacement et le 

déplacement de ses camarades par ses propres moyens. Les parents qui 

déposent leurs enfants à l’entrée du stade le jour d’une compétition doivent 

préalablement se renseigner sur les possibilités de transport de l’enfant. 

d. Engagements aux courses sur route : 

Chaque athlète régulièrement licencié peut prétendre à une ou plusieurs 

inscriptions sur des courses sur route. Il doit toutefois être classé FFA, soit 

l’année précédente s’il était déjà licencié au club CBM Athlétisme, soit pour 

l’année en cours. Un seul classement permet l’engagement tout au long de 

l’année. (Les classements s’obtiennent lors des courses sur route classantes, 

les cross- country officiels, les épreuves sur piste) 

 



Communication 

G- modes de communication 

1. Réseaux sociaux : seuls les athlètes licenciés (et/ou leurs parents) au CBM 

Athlétisme peuvent rejoindre le groupe Facebook, qui est un espace privé de 

partage entre les athlètes.  

2. Le club met en place une communication diversifiée : 

a. Au local par voie d’affichage 

b. Par facebook : Grp CBM athletisme (groupe fermé) 

c. Par page facebook : CBM athlétisme 

d. Par site web : https://www.billymontignyathletisme.com 

H- Acceptation du règlement intérieur 

1. Le règlement intérieur est signé en double exemplaire par l’athlète adhérent (ou un 

des deux parents) ; Un exemplaire est remis au nouvel adhérent, le second 

exemplaire étant archivé au club. 

2. Lors de la réédition du règlement intérieur, celui-ci est signé par l’ensemble des 

adhérents du club à la prise de la licence. 

3. En signant le règlement intérieur, l’adhérent en accepte les règles.  

 

 

 

Fait à Billy Montigny  le 22 août 2018 

Le Président    Le secrétaire    Le trésorier 

 

Je soussigné M.                                            déclare avoir lu le règlement intérieur et en accepter 

les clauses à la date du ………………………. 

Signatures de l’adhérent (ou du responsable légal) 

Nom de l’adhérent   Nom du responsable légal 


