
        Règlement intérieur 2020 - 2021

I- GÉNÉRALITÉS

Article 1 - GYM RYTHMIC CLUB SALON GRANS (GRC Salon Grans) est une association régie par la loi

1901 et gérée par un Conseil d’Administration. Elle est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique.

Article 2 – L'inscription est annuelle (du 01/07 au 30/06) et reste ouverte toute l'année selon la
disponibilité des places dans les cours. Les tarifs sont fixés par le CA chaque saison sportive.

L'enfant a la possibilité de faire un cours d'essai. Les parents ont alors 8 jours pour rendre le dossier
d'inscription dûment rempli avec les documents demandés.

 Les frais d'inscriptions comprennent : 
* La cotisation qui correspond à la participation de l’adhérent au fonctionnement de 

l’association. 
* la licence (dont le prix est fixé par la Fédération Française de Gymnastique) qui est 

obligatoire pour toutes les gymnastes.
* Les stages obligatoires (pour les compétitives uniquement)
                                 

Le paiement de la cotisation peut être échelonné. Les dates de règlement sont précisées sur le dossier
d’inscription.

En cas de désistement de la gymnaste en cours de saison, la cotisation et la licence ne seront pas
remboursées, mais le Conseil d’Administration se réserve la décision finale après étude de la demande

justifiée et envoyée en Recommandé par les parents dans un délais de 15 jours suivant l’arrêt. 
En cas d’exclusion de la gymnaste, aucun remboursement ne sera effectué.

Les adhérents devront être reconnus aptes à la pratique de la Gymnastique Rythmique. Un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique rythmique devra être fourni (établi
par un médecin du sport pour les gymnastes en compétition)

L'inscription sera effective une fois le dossier complet.

Seuls les adhérents à jour de leur adhésion et cotisation, ayant payé leur licence et remis un DOSSIER

COMPLET pourront participer aux cours. Les entraîneurs refuseront systématiquement les gymnastes
dont le dossier est incomplet.

Article 3 -  2 sections pour pratiquer la GR au sein du club sont possibles :

     
• Section Loisir (GR Avec Maman, BABY GR, Eveil à la Gr, Loisirs 1 et 2, Ecole de Gr)

• Section Compétition (Coupe Formation et catégories Régionales, Fédérales et Nationales)

            

Article 4 – LA TENUE DU CLUB EST OBLIGATOIRE

- Secteur Loisir : débardeur du club + short noir (uni ou au couleur du club)
- Secteur compétition : le débardeur du club et la veste du club.

Un complément de tenue pourra être demandé au cours de la saison.



II- ENTRAINEMENTS

Article 1 - Les horaires d'entraînement sont fixés annuellement par la responsable technique, selon la
disponibilité des gymnases et des entraîneurs. Ils pourront être modifiés ou annulés selon les demandes

des municipalités, ou les obligations de nos entraineurs.
Ils sont fixés pour chaque groupe, et doivent être IMPÉRATIVEMENT respectés par tous pour le bon

fonctionnement des cours (les retards répétitifs d'une gymnaste peuvent gêner les cours). Il est
demandé aux gymnastes de se présenter 5 minutes avant le début du cours, afin que celui-ci commence

à l'heure.
Article 2 - Une tenue près du corps est exigée pour les entraînements (collants, short, legging,

débardeur, tee-shirt moulant et chaussettes blanches) ou tenue du club.
Les cheveux doivent être coiffés en queue de cheval haute ou chignon (pas de mèche devant les yeux).

Article 3 - Les parents doivent s'assurer de la présence de l'entraîneur avant de laisser leur enfant

dans le gymnase. Nous déclinons toute responsabilité si le parent n’a pas vérifié la présence de
l’entraîneur.

Article 4 - Pendant la durée de l'entraînement, les parents ne doivent pas rester dans le gymnase. Ils ne

peuvent en aucun cas assister aux cours, et doivent attendre en dehors de la salle d’entraînement
que le cours se termine.

Article 5 - Les parents doivent reprendre leurs enfants à l'heure précise, dès la fin de son cours, une
fois tout le matériel rangé.
En dehors de ces horaires, le club ne pourra être tenu responsable des incidents ou accidents qui
pourraient survenir.
Il est demandé aux parents lors de l'inscription s'ils autorisent ou pas leur enfant à partir seul.

Article 6 - Toute absence devra être signalée par le parent uniquement soit par téléphone, par mail,

par SMS ou directement à l'entraîneur qui assure le cours. 
En cas d’absence trop répétitive, la gymnaste se verra attribuer un rôle de remplaçante dans son
équipe. Et si les absences persistent elle pourra être exclue définitivement de son équipe.

Article 7 - Tout incident survenu au cours d'un entraînement doit être porté à la connaissance de
l'entraîneur avant toute démarche ou déclaration.

Article 8 - GYM RYTHMIC CLUB SALON GRANS (GRC Salon Grans) n'est pas responsable des objets

perdus ou volés pendant l'entraînement.
Il est obligatoire d'écrire le nom et prénom sur les vêtements.

III- LA GYMNASTE

Article 1 - Toute gymnaste a l'obligation de respecter ses coéquipières ainsi que les entraîneurs, et les

membres de l’association, mais aussi les juges, les équipes adverses et les supporters.
Elle s'engage à ne pas avoir de débordements physiques ou verbaux et avoir un comportement sérieux
à la fois en entraînement et en déplacement.
Elle est assidue et se doit de prévenir son entraineur en cas d'absence à un cours ou un stage. 
(Article 6/II)

Article 2 - Toute gymnaste participe à la propreté des locaux, à la sortie et au rangement du matériel
à chaque fin de cours.

Article 3 -Toute gymnaste ainsi que les parents respectent les choix de l'entraîneur pour la

constitution des groupes d’entraînement et/ou des équipes, et ne remet en cause et respecte ses
décisions.



Article 4 - Le non-respect de l'une des règles précédemment citées, pourra entraîner une suspension.

GYM RYTHMIC CLUB SALON GRANS, après concertation entre les membres du bureau et du Conseil
d'Administration, confirmera par lettre aux parents, l'expulsion temporaire ou définitive selon la gravité

de la faute.

IV- LES PARENTS

Les parents acceptent les contraintes des entraînements, des galas, des démonstrations ou des

compétitions et des stages.
Ils assurent la présence de leur fille aux entraînements, stages (si obligatoire), compétitions et gala.
Ils respectent les décisions prises par les entraîneurs et les juges. Ils respectent les autres membres
du club ainsi que les adversaires quelles que soient les situations. I l s n'interviennent pas et ne
participent pas aux entraînements.

Les dates des stages obligatoires sont planifiées et communiquées à la rentrée aux parents et aux
gymnastes. Les gymnastes se doivent d’y participer. En cas d’empêchement, les parents doivent en
informer l’entraîneur au plus tôt afin que celui-ci puisse prendre les éventuelles mesures nécessaires
au bon fonctionnement de l’équipe concernée.
Un document comportant les dates définitives des stages sera remis en début d’année et devra être
signé par  les parents et gymnastes de l’équipe.

En cas d’absence au stage obligatoire, la gymnaste se verra attribuer un rôle de remplaçante dans
son équipe.

V- LES COMPÉTITIONS

Article 1 - Toute gymnaste inscrite en compétition, qu'elle soit individuelle ou en équipe, a l'obligation de
participer à toutes les compétitions pour lesquelles elle est engagée. Le calendrier des compétitions est

fourni très tôt dans la saison. Les horaires d’arrivées pour les échauffements des gymnastes sont
communiqués avant chaque compétition et doivent être respectés.

Article 2 – Tenues et Engins
Pour les compétitions en équipe, les justaucorps pour les gymnastes sont proposés à la location, selon le
choix de l'entraîneur de l'équipe.

Le montant de la location et un chèque de caution seront demandés en échange du justaucorps.
Rappel des   règles concernant la location des justaucorps :

1/ En cas de non-restitution du justaucorps avant la date convenue, la caution sera encaissée par le 
club GRC Salon Grans

2/ La gymnaste doit rendre son justaucorps dans le même état que lorsqu’on lui a donné (sauf usure 
normal pendant la location). En cas de dégradation anormale, la caution sera encaissée par le club 

GRC Salon Grans
3/ La gymnaste doit rendre son justaucorps dans un état propre. Si cela n’est pas le cas, le club se 

réserve le droit de garder la caution pour les frais de nettoyage.
Lors du retour des justaucorps tous ces points seront vérifiés avant de redonner la caution.

Un engin appartenant au club sera prêté à chaque gymnaste pour la saison, il faudra en prendre soin et 

l’avoir à chaque entraînement. Un chèque de caution sera demandé en échange de l’engin et sera restitué 
en fin de saison si l’engin est rendu en bon état. En cas de perte, ou de casse hors des entraînements le 

chèque de cautions sera encaissé.



Pour les compétitions en indiv  iduelle le justaucorps et l’engin sont à la charge de la gymnaste

Article 3 - La veste du club est à porter lors des déplacements en compétitions. Le débardeur du club et

un short noir doivent être portés lors de l'échauffement. Les gymnastes doivent être coiffées et
maquillées avant l'heure de l'échauffement. Les cheveux doivent être tirés (pas de mèche devant les

yeux, pas de frange) avec un chignon haut.

Article 4 - Les déplacements en compétitions départementales, inter-départementales et régionales sont

à la charge des parents.
 

Article 5 – GYM RYTHMIC CLUB SALON GRANS organise les déplacements (transport et
hébergement) des gymnastes pour les compétitions par équipe ou individuelle lors du Championnat de
France. Les gymnastes sont tenues d'utiliser le mode de transport prévu par le club. Toute
dérogation à cette règle fera l'objet d'une demande écrite motivée qui sera soumise à l'appréciation du

bureau. Une participation sera demandée à chaque gymnaste pour le Championnat de France. Le montant
dépendra du lieu, de l'hôtel, du nombre de jours. Si, en fonction des places encore disponibles, des

parents désirent profiter du même moyen de transport, un prix aller-retour leur sera proposé en temps
utile.

VI – RESPECT   D'AUTRUI  

Les propos ou comportements irrespectueux ou injurieux, tenus notamment à  l’encontre  des entraîneurs,

de la part des gymnastes, des parents ou de leurs représentants, seront de nature à conduire à l’exclusion
de leurs auteurs.

De manière générale et pour le bon fonctionnement de l’association, chacun (gymnaste, entraîneur, parent
et membre du bureau) devra se comporter avec civisme, politesse et courtoisie.

Les membres du Conseil d’Administration, et notamment le Président du Club, sont à l’écoute de chacun et
il est possible de solliciter un rendez-vous auprès d’eux par simple demande formulée directement à

l'adresse suivante : grclub.salongrans@gmail.com

Il est rappelé que les dispositions du règlement intérieur et des statuts en vigueur sont opposables à tous

les membres du club.

Le club n’a pas pour vocation première de créer des championnes en favorisant l’élitisme, mais plutôt
permettre la pratique de la GR par le plus grand nombre en favorisant l’épanouissement de chacun à
travers les valeurs que véhicule notre sport.






