
Règlement intérieur du Club des Salamandres du havre 

Selon l’article 22 des statuts du club, ce règlement est établi par le Comité qui peut modifier son 

contenu à tout moment. Il est alors tenu d’en informer tous les membres de l’Association.  

Article 1. - Introduction  

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes du 

fonctionnement du club multisport des Salamandres, de préciser les droits et devoirs de chaque membre, 

des personnes qui organisent les activités sportives, des entraineurs et des membres du comité et de 

détailler l'administration interne du club.  

Première partie – Dispositions concernant tous les membres  

Article 2. - Organes de communication du club  

Les outils de communication privilégiés par le club vis-à-vis de ses membres sont :  

http://www.salamandres-le-havre.com/. 

https://www.facebook.com/Les-Salamandres-Du-Havre-154149358922/. 

chaque membres par le responsable de section). 

rt Easy 

 

Toute création d’un groupe dans un site de réseau social, d’un site web ou d’un email comportant des 

signes distinctif de l’association sans l’accord au préalable du comité directeur devra être fermée. 

L’adhésion au club suppose de disposer de tels outils pour accéder à ces communications.  

Article 3. Inscriptions au club et cotisations. 

Le club des Salamandres est un club multisport comprenant la pratique du baseball, du football US, du 

flag et du cheerleading.  

Pour devenir membre du club, le candidat doit se préinscrire en remplissant le formulaire multi-license 

qui comprend une adhésion au club ainsi que le paiement de la licence de chaque section, dont le coût se 

trouve sur le site web à l’adresse http://www.salamandres-le-havre.com/ ou en le réclamant à un membre 

de l’encadrement. Le paiement de la cotisation s’effectuera auprès du responsable d’équipe ou 

directement auprès du trésorier. 

Chaque membre peut pratiquer le ou les activités de son choix en ne s’acquittant qu’une seule fois de 

l’adhésion au club. 

Les montants des cotisations annuelles pour les membres sont fixés par le comité et approuvés lors de 

l’assemblée générale du club. L’inscription au club implique l’acceptation intégrale et sans réserve de ce 

règlement interne.  

Un délai de paiement de 1 mois est accordé aux nouveaux adhérents pour s’acquitter de la cotisation en 

début de saison (mois de septembre pour le football US, flag et le cheerleading et mois de janvier pour le 

baseball). 

http://www.salamandres-le-havre.com/
https://www.facebook.com/Les-Salamandres-Du-Havre-154149358922/
http://www.salamandres-le-havre.com/


Après le paiement de la cotisation, les membres gardent le droit de quitter le club, mais la cotisation n’est 

pas remboursable.  

Les adhésions en cours de saison sont possibles. Néanmoins, le délai de paiement est ramené à 1 semaine 

suivant le premier entrainement. Pour les adhésions en cours de saison, aucune réduction du montant de la 

cotisation annuelle n’est accordée pour compenser la partie de la saison déjà écoulée.  

Sont acceptés comme moyen de paiement : les chèques à l'ordre du "Club des Salamandres" et les 

espèces. Un paiement par chèque fractionné en 5 versements maximum est possible et doit être mentionné 

sur le formulaire d’inscription. 

Pendant la période d’essai (3 entrainements pour le baseball) les nouveaux membres peuvent uniquement 

participer aux entraînements, tournois internes et matches amicaux. La participation aux matchs de 

championnat ou plus généralement à toute compétition n’est autorisée qu’aux membres à jour de leurs 

cotisations et de leurs licences.  

Article 4. Certificat Médical  

La participation à toutes activités sportives organisées par le club nécessite la possession d’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins de 12 mois.  

Il est de la responsabilité du membre d’obtenir ce certificat. En s’inscrivant au club, le membre s’engage à 

être en possession de ce certificat mais le club ne lui en demande pas la preuve.  

Article 5. Données personnelles et droit à l’image. 

En s’inscrivant au club, les membres acceptent que des photos et vidéos collectives prises pendant les 

entraînements, les compétitions ou toutes activités organisées par le club soient publiées sur le site 

Internet du club ou sur tout autre support (documentations, publicités, article de presse, revues).  

Par défaut, en s’inscrivant au club les membres acceptent que les données personnelles fournies lors de 

l’inscription (adresse personnelle, e-mail, numéro de téléphone fixe et mobile) soient accessibles aux 

autres membres du club. 

En s’inscrivant au club, les membres acceptent aussi que leurs données personnelles fournies lors de 

l’inscription (adresse personnelle, date de naissance, e-mail, numéro de téléphone fixe et mobile) soient 

transmises à la FFBS et à la FFFA pour les besoins d’inscription des équipes aux championnats et pour 

l’obtention des licences. 

Article 6 : Les procédures disciplinaires: 

Incident injustifié avec d’autres membres de l’association. 

Lorsqu’un membre ou son entourage est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre ou 

l’encadrement du club. 

Lorsqu’un membre ou son entourage est l'auteur de violence physique à l'égard d'un membre ou de 

l’encadrement du club. 

Lorsqu’un membre ou son entourage commet un acte grave à l'égard d'un membre ou de l’encadrement 

du club. 

Manquement aux règles fondamentales : 



Règles se trouvant sur le site : 

Pour le baseball : http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=6 

Pour FFFA :  http://www.fffa.org/fr/fffa/documentation-et-decision/statuts-et-reglements-

federaux.html 

Comportement préjudiciable aux intérêts de l’association. 

Les messages, photos et vidéo à caractères pornographique et pédopornographique. 

Les messages, photos et vidéo racistes, xénophobes, révisionnistes, faisant l'apologie de crime de guerre, 

discriminant ou incitant à la haine qu’elle soit à l'encontre d'une personne, d'un groupe de personnes en 

raison de leurs origines, leur ethnie, leurs croyances ou leur mode de vie. 

Les messages, photos et vidéo à caractère insultants, violents, menaçants, au contenu choquant ou portant 

atteinte à la dignité humaine. 

Les messages, photos et vidéos diffamatoires. 

Les messages, photos et vidéos bafouant le droit d'auteur, le droit à l'image et le respect à la vie privée. 

Les messages, photos et vidéos contraires aux lois en vigueur en France. 

Toute demande d'aide au piratage quel qu'il soit ainsi que les messages expliquant comment procéder. 

Les messages, photos et vidéos dans le but de nuire au club ou bien ceux générant une mauvaise 

ambiance ou un mauvais esprit. 

Les publicités, qu'elles soient commerciales ou non sans l’autorisation au préalable du comité directeur. 

Le présumé fautif sera convoqué dans les 8 jours par le comité directeur qui statuera sur la gravité de la 

faute et annoncera une sanction s’il y a lieu. 

Article 7. Entrainements  

L’entraînement a pour objectif la préparation des matches en compétition ou pour les équipes ne 

participant pas à un championnat, de progresser dans la pratique du baseball, du football US, du flag et du 

cheerleading. 

Tous les joueurs s’engagent à respecter les décisions de l’entraîneur et de ses adjoints lors des 

entraînements et des compétitions.  

L’assiduité aux entraînements est la règle. Chaque joueur doit être ponctuel en début et fin d’entrainement 

et doit participer à la mise en place et au rangement des équipements. Il doit prévenir son entraineur et/ou 

son responsable d’équipe en cas d’empêchement. 

Le calendrier des séances d’entraînement est fixé par l’entraineur (et/ou le responsable d’équipe) qui 

préviendra l’équipe en cas d’empêchement.  

Un entraînement peut avoir lieu en l’absence de l’entraineur (et/ou le responsable d’équipe) sous réserve 

du respect des articles 11 et 13.  

Article 8. Participation aux championnats et compétitions  

http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=6
http://www.fffa.org/fr/fffa/documentation-et-decision/statuts-et-reglements-federaux.html
http://www.fffa.org/fr/fffa/documentation-et-decision/statuts-et-reglements-federaux.html


Les joueurs participants aux championnats et compétitions ont les mêmes obligations de ponctualité que 

pour les entrainements.  

L’absence à une compétition pouvant avoir des conséquences importantes pour le club (forfait, amende, 

pénalité) doit être signalée avant le jour du match.  

Tout joueur qui s’inscrit à une équipe du club s’engage à accepter de participer aux matches de son 

équipe si l’entraineur le lui demande. Dans le cas contraire, un transfert dans une autre équipe peut être 

exigé.  

Article 9. Licences  

Les licences des joueurs appartiennent au club et sont conservées par les entraineurs.  

Article 10. Personnes extérieures au club  

Les activités sportives organisées dans le cadre du club: entrainements, compétitions et tournois, sont 

exclusivement destinées aux membres, sauf mentions particulières.  

Un membre souhaitant inviter une tierce personne à un entrainement ou sur les installations du club doit 

prévenir l’entraineur ou la personne responsable du créneau horaire qui doit approuver la participation de 

l’invité aux activités sportives. Cette participation est considérée comme celle d’un nouveau membre 

(décrite à l’article 2) auquel on accorde un « délai de paiement » de sa cotisation de une semaine (ou 

quatre en début de saison). L’invité est soumis à toutes les obligations des membres ordinaires et participe 

aux activités sportives à ses risques et périls.  

Article 11. Accès et utilisation de la salle de musculation et des salles de gymnase. 

Les membres du club ayant accès aux lieux où se déroulent les activités sportives ne peuvent :  

 

personnes étrangères au club.  

Après utilisation, les membres ne doivent rien laisser dans la salle, dans les vestiaires et dans les douches 

mises à disposition lors des entraînements et compétitions. Les lieux mis à la disposition des joueurs 

doivent être tenus en état constant de propreté.  

Il est interdit de manger ou de boire dans la salle d’entrainement à l’exception d’eau ou de boissons liées 

à la pratique du sport.  

Article 12 Utilisation du matériel  

Tous les membres du club sont tenus de conserver en bon état le matériel qui est mis à leur disposition 

lors des activités sportives.  

Le matériel doit être entièrement rangé et pour la partie concernée, enfermé sous clés à la fin de chaque 

activité sportive, sauf si son utilisation a été demandée pour le créneau horaire suivant.  

Aucun membre ne peut emporter et disposer personnellement du matériel du club, en dehors des locaux 

prévus pour leur utilisation. La sortie du matériel du club  est soumise à l’autorisation du responsable du 

matériel du club, ou du président, en cas d’absence.  

Chaque membre doit signaler tout défaut de matériel ou d’infrastructure, notamment ceux pouvant poser 

un problème de sécurité, à son entraineur qui fera suivre au responsable du matériel.  



Article 13 Maillots et caution  

Le club met à disposition des joueurs des maillots et pantalons, qui restent propriété du club. Ces maillots 

ne peuvent être utilisés que pendant les matches officiels ou lors de manifestations.  

Un chèque de caution de 60 EUR est demandé à chaque joueur auquel est confié un équipement. Ce 

chèque de caution est restitué en fin de saison si le maillot est restitué propre et en parfait état ou débité au 

profit du club dans le cas contraire.  

La gestion des maillots et des cautions est confiée au responsable de chaque équipe.  

Article 14 Hygiène, sécurité, et conduite  

Une tenue vestimentaire de sport est exigée lors de la pratique de l’activité sportive.  

Chaque membre s’engage aussi à :  

 

 Permettre à chacun de progresser à son rythme suivant ses possibilités.  

-play, et l’esprit d’équipe  

 

is à disposition  

 

 

 Signaler toute situation jugée dangereuse  

 

Article 15 : Utilisation du minibus et frais de déplacements 

A – Modalités : 

Seul un licencié du club, à jour de sa cotisation et ayant deux ans de permis minimum peut conduire le 

minibus. 

En cas d'accrochage la franchise sera acquitter par le chauffeur.  

Le carnet de route doit être rempli avant chaque départ et après chaque retour. 

Il doit être  mentionné : 

• Le kilométrage départ et le kilométrage retour. 

• Mentionner tout défaut survenu pendant le trajet. 

• La signature du chauffeur ainsi que du responsable de section. 

Tout déplacement (match officiel, match amical, tournoi, rendez-vous, réunions, journée d’information, 

…) doit faire l’objet d’un accord préalable du bureau. 

La réservation du minibus doit se faire auprès du secrétaire, par le responsable de section  



Les clés, la carte d’essence ainsi que le passe du péage doivent être retirés par le responsable de section 

ou par une personne désignée par lui-même auprès du secrétaire. 

B- Remboursement de frais kilométriques 

Avec l’accord préalable du bureau, des véhicules personnels peuvent être utilisés, tous les frais 

occasionnés sont remboursés. 

Les remboursements ne pourront être effectués sans justificatif (facture) et sans la feuille « note de frais » 

dûment remplie. (Feuille qui peut être demandée à chaque responsable de section). 

Article 16. Amendes  

Les amendes infligées pour conduite inappropriée d’un ou plusieurs joueurs pendant un match sont 

supportées par les membres concernés.  

Les amendes infligées pour conduite inappropriée avec le minibus du club sont supportées par les 

membres concernés. 

Article 17. Accidents  

Tout accident, même bénin, survenu durant un entraînement, un match ou toute autre activité organisée 

par le club doit être immédiatement porté à la connaissance de l’entraîneur et du président du club, en 

précisant les circonstances et le lieu de l’accident.  

Article 18. Assurance  

Chaque membre a l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile pour les dommages 

qu’il pourrait causer à un tiers, à un autre membre ou aux infrastructures du club.  

Il incombe au membre la responsabilité de vérifier que son assurance inclut la pratique du baseball, du 

football US, du flag et du cheerleading parmi les activités sportives couvertes dans son contrat de 

responsabilité civile.  

Le club souscrit une assurance qui couvre les risques de responsabilité civile dans les accidents où la 

responsabilité du club serait engagée.  

Article 19. Accueil de mineurs. 

Responsabilité des parents et du club à l’égard de l’enfant 

Pendant toute la période durant laquelle l’enfant est accueilli au sein du club, celui-ci est placé sous la 

responsabilité de l’entraineur.  

Si les parents ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant, ces derniers doivent préalablement avoir 

fait connaitre, par écrit lors de l’inscription le ou les noms et prénoms de la ou des personnes habilitée à 

venir prendre l’enfant. Cette personne doit obligatoirement présenter sa carte d’identité à l’entraineur 

(surtout les premières fois). 

Seuls les enfants âgés de 10 ans (révolus) et plus peuvent être autorisés à se rendre et à repartir seuls des 

entrainements. Une autorisation écrite des parents doit auparavant avoir été signée. Les enfants doivent 

signaler leur arrivée et leur départ à l’entraineur chargé d’effectuer le recensement nominatif des enfants. 

La responsabilité du club des salamandres est dégagée dès le départ de l’enfant ou lors du dépôt de 

l’enfant effectué par le roulement du minibus. 



En cas de retard exceptionnel et dans la mesure du possible, les parents doivent avertir l’entraineur. Si un 

enfant est encore présent dans la structure alors que l’horaire de l’entrainement est dépassé, l’entraineur 

contactera les parents ou les personnes habilitées à venir chercher l’enfant. Si toutefois personne n’est 

joignable, police secours sera sollicitée. 

Article 20. Perte, vol ou endommagement d’effets personnels  

Le club attire l’attention sur les risques de vol des objets personnels laissé sans surveillance. Le club 

décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de ces objets.  

Deuxième partie – Dispositions concernant les membres ayant des rôles particuliers  

Article 21. Scoreur (baseball). 

Le club est tenu de fournir, sous peine de non inscription au championnat, 1 scoreur par équipe engagée 

dans un championnat officiel. 

Le coût de la formation de scoreur et celui de sa licence sont pris en charge par le club pour autant que le 

membre ayant suivi cette formation s'engage par écrit avant la formation à exercer cette fonction au sein 

du club pour une durée minimum de 1 an. Tout manquement à cette règle, entrainera le remboursement 

du coût de la formation ainsi que de la licence au club. 

Article 22 Arbitres (toute section) 

Le club est tenu de fournir, sous peine de non inscription au championnat, 1 arbitre par équipe engagée 

dans un championnat officiel 

Le coût de la formation d’arbitre et celui de sa licence sont pris en charge par le club pour autant que le 

membre ayant suivi cette formation s'engage par écrit avant la formation à exercer cette fonction au sein 

du club pour une durée minimum de 2 ans. Tout manquement à cette règle, entrainera le remboursement 

du coût de la formation ainsi que de la licence au club. 

Article 23 Entraineurs (toute section) 

Le coût de la formation d’entraineur et celui de la licence sont pris en charge par le club si le membre 

ayant suivi cette formation s'engage par écrit avant la formation à exercer cette fonction au sein du club 

pour une durée minimum de 2 ans. Tout manquement à cette règle, entrainera le remboursement du coût 

de la formation ainsi que de la licence au club. 


