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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

TRIATHLON MANOSQUE (TM) 
(version du 17/10/16)  

  

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser les rapports entre l’association sportive TM et ses 

membres et les membres entre eux. 

 

Le règlement intérieur a la même force obligatoire pour les membres que les statuts de l’association. 

 

L’association TM est d’une neutralité politique, syndicale ou confessionnelle absolue. Tout propos 

entraînant la remise en question de cette neutralité est formellement interdit au sein de l’association. 

Toute infraction grave à cette règle pourra se traduire par l’exclusion de son auteur par le comité 

directeur. 

  

TITRE I : Les membres 

  

Article 1 : Admission 

Les membres adhérents sont des personnes physiques obligatoirement en possession de la licence 

FFTRI en cours de validité et prise en indiquant l’appartenance au TM. 

 

Les statuts et le règlement intérieur à jour sont remis à chaque nouvel adhérent. 

  

Article 2 : Cotisation 

Les taux de cotisation, comprenant la licence et une part club, sont fixés annuellement par l’assemblée 

générale sur proposition du comité directeur. 

 

Le versement de la cotisation doit être établi par chèque à l’ordre du Triathlon Manosque ou en espèces, 

et effectué au plus tard à l’adhésion. 

 

Seuls les adhérents à jour de leur adhésion et cotisation, et ayant remis un dossier complet, pourront 

participer aux entraînements.  

 

Le comité directeur peut, dans certains cas précis, exonérer un ou plusieurs membres adhérents du 

paiement total ou partiel de la cotisation. 

 

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation 

ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 
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Article 3 : Démission – Radiation 

La qualité de membre se perd par la démission ou par la radiation. Un membre pourra être exclu par 

décision du comité directeur pour les motifs graves suivants : 

● Non-respect des statuts et du règlement intérieur 

● Comportement non conforme avec l’éthique de l’association 

● Comportement dangereux 

● Propos désobligeants envers les autres membres 

● Matériel détérioré 

   

 TITRE II : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION  

Administration générale 

 

Article 4 : Comité Directeur et Bureau Directeur 

Leur fonctionnement est régi par les articles 2.2.1. et  2.2.2 des statuts. 

  

Le comité directeur statue sur toutes les demandes reçues, et en règle générale se réserve d’examiner 

les cas non prévus dans le présent règlement, et de leur donner toutes solutions qu’il jugera opportunes, 

sans que celles-ci puissent lui être opposées par d’autres cas. Néanmoins, les décisions individuelles 

devront être compatibles avec la situation morale et financière de l’association et ne pas risquer de 

mettre en péril l’existence de celle-ci. 

  

Il est composé d’adhérents élus en Assemblée Générale qui s’engagent à participer à au moins un tiers 

des réunions organisées lors d’une saison. 

 

Il peut déléguer à des membres actifs, non membres du comité directeur, le soin d’organiser ou de 

réaliser en tout ou partie des activités ou des tâches qui entrent dans le cadre général de l’activité du 

T.M., cette délégation se fait cependant sous la responsabilité du comité directeur qui en assurera le 

contrôle d’exécution et la gestion. 

  

Chaque membre du comité directeur peut demander au président, au plus tard 48h avant la réunion du 

comité, l’inscription d’une ou plusieurs questions d’ordre général à l’ordre du jour. L’acceptation ou le 

rejet de ces questions se fera en début de séance par un vote à main levée. 

 

Un adhérent, à sa demande ou invité, peut participer à une réunion du comité directeur pour traiter un 

ou plus plusieurs sujets spécifiques. Les questions concernées seront inscrites à l’ordre du jour. 

  

En cas d’urgence, ou lorsque la question ne nécessite pas de réunion, le président peut solliciter l’avis 

du comité directeur par tout moyen à sa convenance. 

  

Article 5 : Finances 

Les dépenses sont ordonnancées par le président. 

 

Le président et le trésorier ont, seuls, qualité parmi les membres du comité directeur pour déposer ou 

retirer toute somme du ou des comptes bancaires de l’association. 

  

Article 6 : Bénévolat  
Les membres de l’association, y compris les membres du comité directeur, ne peuvent recevoir aucune 

rétribution, mais ils peuvent être remboursés des frais qu’ils ont engagés en raison des missions qui 

leur ont été confiées, après accord du président et du trésorier, et sur présentation de pièces 

justificatives exclusivement. 
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 Article 7 : Communication 

Les outils de communication mis à la disposition des adhérents (site internet, pages facebook, 

bulletin…) permettent de suivre l’actualité du club et du triathlon : calendrier des épreuves, dates et 

horaires des entraînements, réunions du comité directeur et du bureau etc… 

 

Ils sont destinés principalement à l’usage des membres de l’association qui s’engagent à respecter les 

principes de neutralité défini dans le préambule. Ces outils ne sauraient être un vecteur de la 

provocation, et à ce titre leurs utilisateurs s’interdisent toute diffusion de message à caractère injurieux 

ou diffamatoire. 

 

TITRE III : Fonctionnement – Entraînements / Compétitions 

  

Article 8 : Mesures de police 

Les membres adhérents doivent se conformer au règlement intérieur et aux conditions d’hygiène et de 

sécurité applicables dans les lieux où le TM exerce ses activités (piscine, stade, salles de réunion mises 

à disposition ….). 

  

De même ils doivent respecter le matériel mis à leur disposition. Toute détérioration, volontaire ou 

involontaire, donnera lieu à remboursement par son auteur. 

  

Article 9 : Ethique sportive 

Les membres adhérents se doivent de promouvoir par leur comportement les règles d’éthique et de 

sportivité lors des activités qu’ils pratiquent au titre de membre du TM, que cela soit dans le cadre d’une 

activité organisée par le TM, ou dans le cadre d’une activité où ils sont clairement identifiés comme 

membres du TM. 

 

Article 10: Responsabilité 

Le TM  ne peut être tenu pour responsable de l’indisponibilité des infrastructures d’entraînements.  

 

Article 11 : Tenue 

Lors de chaque entraînement, les athlètes doivent se présenter avec une tenue adaptée à la pratique 

de chaque activité. 

 

La tenue du TM est obligatoire lors des épreuves sportives (compétitions, podiums, cérémonies…) et 

recommandée lors des entraînements (par respect des partenaires du club). 

  

Article 12 : Compétitions 

Les frais engagés pour la participation à une compétition (droits d’inscription - transport - hébergement 

- restauration) sont à la charge des adhérents, à l'exception d’un nombre défini chaque année par le 

comité directeur de “sorties club” pour lesquelles une prise en charge partielle des frais est décidée. 

 

Par ailleurs les frais engagés pour la participation aux championnats de France ainsi qu’à d’autres 

grandes épreuves de renommée internationale peuvent aussi faire l’objet d’une prise en charge par le 

club, la décision de rembourser ces frais, en tout ou partie, appartient au comité directeur. 

  

Le TM a pour vocation, entre autres, de favoriser la pratique du triathlon en organisant une ou plusieurs 

épreuves au cours de la saison sportive. Le comité directeur se réserve le droit de refuser à un ou 

plusieurs membres adhérents l’engagement sur une compétition organisée par le T.M. afin d’assurer un 

nombre suffisant d’organisateurs et signaleurs. 
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Article 13 : Formation 

 

A l’issu d’une période probatoire, une formation d’initiateur en triathlon (BF5) ou entraîneur en triathlon 

(BF4) ou autre formation (BEESAN, BNSSA …) peut être proposée à un parent/encadrant/initiateur 

bénévole licencié au TM sur avis du responsable de l’école et/ou du responsable des entraînements 

adultes. La période probatoire consiste à assister et à participer de manière régulière et assidue aux 

séances d’entraînement sur une durée minimale correspondant à une saison sportive. 

 

Pour l’acceptation de la formation, le responsable de l’école et le responsable des entraînements 

adultes tiendront compte de la motivation, de l’implication, du savoir-faire et éventuellement du passé 

sportif dans les disciplines enchaînées en particulier du candidat. 

 

Tout  ou partie du financement de la formation étant pris en charge par le TM, le candidat retenu 

s’engage à suivre la formation, à passer l’examen, et à exercer au sein du club (école de triathlon ou 

entraînement adultes) sur une période minimale de 3 saisons sportives. Les recyclages éventuels pris 

en charge par le TM sont soumis aux mêmes conditions.   

 

TITRE IV : Fonctionnement - Ecole du TM  
 

Article 14 : Inscription - Admission 

Pour les mineurs la demande de licence doit être signée par le représentant légal. 

 

Les inscriptions ne peuvent se faire que dans la limite des places disponibles décidées chaque saison 

par le comité directeur. 

 

Article 15 : Assiduité - Retard - Accompagnement 
L’assiduité est indispensable pour le progrès de l’athlète et la vie du club. L’engagement impose une 

présence régulière aux entraînements et une participation aux compétitions. Les retards doivent être 

évités. Ils doivent être signifiés au responsable de l’école ou à l’entraîneur par téléphone. Un enfant 

arrivant en retard à un entraînement pourra être renvoyé  pour ne pas perturber la séance.  

Les parents sont tenus de remettre leur enfant à l’adulte responsable de l’entraînement. Le club dégage 

toute responsabilité pour un accident survenu en dehors des heures d’entraînement et hors de la 

présence de l’encadrant. Les parents doivent s’assurer de la présence de l’encadrant avant de déposer 

leur enfant sur le lieu d’activité et ce pour des raisons de sécurité. 

De même les parents sont tenus de récupérer leur enfant à l’heure exacte à la fin des entraînements et 

de le signaler à l’encadrant. 

 

Article 16 : Déroulement des entraînements 

Les entraînements se déroulent principalement : 

- Natation : piscine de la Rochette, Manosque 

- Course à pied : stade de la Ponsonne ou parc de la Rochette, Manosque 

- Cyclisme (selon catégorie) : VTT lac des Vannades ou parc de la Rochette 

      Vélo de route, départ du parc de la Rochette 

Ces lieux sont précisés par le responsable de l’école en début d’année et seront modifiés selon la saison 

(automne, hiver, printemps). 

 

Les parents désirant obtenir des renseignements auprès des entraîneurs ou encadrants peuvent le faire 

en début et en fin de séance de façon à ne pas interrompre le cours.  

La présence des parents peut être tolérée par les entraîneurs ou les encadrants, mais elle ne constitue 

aucunement un droit. En conséquence, ces derniers ont toute autorité pour faire respecter les 
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dispositions du présent règlement intérieur s’ils estiment que la présence des parents perturbe le bon 

déroulement de leur enseignement. 

 

Les enfants sont tenus de respecter le matériel et les locaux mis à leur disposition. L’accès aux lieux 

d’entraînement se fait en présence de l’entraîneur ou de l’encadrant. Toute détérioration faisant suite à 

un manque de discipline sera sanctionnée par un remboursement par les parents des frais engagés par 

le club. 

 

Article 17 : Absence d’un entraîneur ou encadrant - Annulation d’un 

entraînement 

En cas d’absence de l’encadrant, les responsables de l’école du T.M. doivent être en mesure d’informer 

les parents. 

En cas d’annulation d’un entraînement  une information sera envoyée dans les plus brefs délais par les 

responsables de l’école à l’ensemble des parents concernés. Les familles doivent en accuser réception. 

Pour ce faire l’ensemble des coordonnées téléphoniques et mails exacts et lisibles devront être 

communiqués lors de l’inscription.  

Les causes possibles (non exhaustives) d’annulation d’une séance d’entraînement : 

- conditions météorologiques défavorables  

- compétitions organisées et encadrées par l’école de triathlon 

- nombre d’encadrants insuffisants pour assurer la sécurité des enfants (séance vélo de route et VTT 

en particulier) 

 

Article 18 : Tenue - Équipement 
A chaque entraînement et pour chaque discipline, une tenue correcte adaptée sera exigée ainsi qu’un 

bon équipement. Le port du casque en VTT et en vélo est obligatoire. L’entraîneur ou l’encadrant sera 

obligé de refuser tout adhérent se présentant à l’entraînement sans l’équipement en bon état et adapté 

et une tenue adaptée aux conditions météorologiques. 

 

La tenue du  TM est obligatoire lors des rencontres sportives (compétitions, podiums, cérémonies…) 

 

Article 19 : Sécurité 

Lors de chaque entraînement, pour la sécurité de tous, les adhérents sont tenus de respecter les 

décisions de l’encadrement. 

Les entraînements en vélo de route, se font sous la forme de regroupement de cyclistes. Il est demandé 

aux adhérents de respecter le code de la route, les règles de sécurité d’usage et de veiller à un bon état 

de fonctionnement du vélo (gonflage de pneus, frein…). L’encadrant s’assurera qu’au moins un 

téléphone portable est disponible au sein de son groupe. 

 

Les entraînements course à pied peuvent à certaines occasions s’effectuer hors stade quelques fois en 

nocturne (en colline ou en ville). Pour cela, l’encadrant s’assurera que les participants soient équipés 

d’une frontale et qu’au moins un téléphone portable est disponible au sein du groupe. 

 

Les entraîneurs et encadrants doivent respecter les consignes de sécurité fixées par le responsable de 

l’école. 

 

Article 20 : Réunion de l’école 

Sur proposition du responsable de l’école, une réunion avec les parents sera tenue en début d’année 

civile pour présenter le calendrier des compétitions. Des questions et sujets diverss  pourront y être 

abordés. 

 

Article 21: respect d’autrui 
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Les athlètes et leurs parents sont tenus de respecter les règles élémentaires de civisme, de courtoisie 

et de politesse aussi bien lors des compétitions que lors des déplacements ou des entraînements. 

Les responsables de l’école, les entraîneurs et encadrants ont toute autorité pour sanctionner à leur 

niveau un manquement au présent règlement de l’école ; pour des faits et agissements plus graves ils 

rendront compte au comité directeur qui prendra les décisions adéquates.  

 

 TITRE V : Dispositions diverses 

 

Article  22 : Dopage 

Les adhérents s’engagent à refuser le dopage sous toutes ses formes et à se soumettre à tous les tests 

ou contrôles organisés par  les instances fédérales ou les organismes habilités à cet effet. 

 

Article 23 : Durée et modification du Règlement Intérieur 

Le présent règlement intérieur est adopté pour une durée indéterminée. 

 

Il peut être modifié et complété sur proposition du Comité Directeur. Il est adopté en Assemblée 

Générale par un vote à main levée, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et 

représentés. 

 

En cas de contradiction entre un article du présent règlement intérieur et les termes des statuts du TM 

c’est le texte des statuts du TM qui fait foi. 

 

En cas d’erreur ou d’omission dans le présent règlement intérieur, c’est le texte des statuts du TM qui 

fait foi. 

  

Article 24 : Non-respect du règlement 
Le présent règlement est porté à la connaissance de tout membre du TM lors de son adhésion et à sa 

demande. Aucun membre ne pourra se prévaloir de l’ignorance dudit règlement.  

 

Le non- respect du règlement intérieur ou de l’un de ses articles par un adhérent pourrait entraîner une 

convocation devant les membres du Comité Directeur du TM. Celui-ci se réserve le droit de prendre des 

mesures temporaires voir définitives à l’encontre de l’adhérent se rendant fautif vis-à-vis du règlement. 

 

 

A Manosque, 

                                                                                                             Le 

 

 

 

 

Pour le Comité Directeur de l’association TRIATHLON MANOSQUE 

Le Président 

 

 

  

  

  

 


