
Règlement intérieur CLERMONT SPORT ENDURANCE 

Saison 2019/2020 

 

1 – ENTRAINEMENTS 

Le club accueillera les enfants des catégories EA, Poussin, Benjamin, minime, cadet, junior et adulte. 

Les catégories EA, Poussins et Benjamins s’entraineront 1 fois par semaine,  les Minimes, cadets et 
junior 2 à 3 fois.  

Les encadrants, avec accord des parents, pourront décider que certains benjamins au vu de  leur 
niveau pourront s’entraîner 2 fois par semaine avec le groupe des catégories supérieures.  

Le club communiquera une liste des sorties courses (cross, courses sur routes, trails), la présence de 
l’athlète est fortement conseillée et sa confirmation de présence ou d’absence est obligatoire avant les 
dates butoirs fixées par le club. 

 

2 – COMPORTEMENT 

L’athlète est tenu de : 

- Arriver à l’heure, respecter les entraîneurs, respecter ses camarades, respecter les plans 
d’entraînement. 

- Respecter l’environnement naturel dans lequel il peut courir aussi bien à l’entrainement qu’en 
compétition, respecter les installations et le matériel et défendre les couleurs du club. 

En cas de manquement à ces règles de club se réserve le droit, après contact avec l’intéressé(e), de 
résilier son inscription.  

 

3 – ABSENCE 

Pour une bonne organisation des entraînements et des compétitions, toute absence devra être 
signalée aux éducateurs.  

Quant un athlète ne se rend pas à une compétition à laquelle il est inscrit, l’organisateur peut infliger 
une pénalité financière au club dans lequel il est licencié. Si aucun motif ne justifie cette absence, le 
club se réserve le droit de demander à l’athlète le règlement de cette pénalité. 

 

4 – TENUE 

Il est recommandé à l’athlète de venir à l’entrainement (en fonction de la saison) avec : des 
chaussures de sport, un short, un Tee-shirt, un survêtement, une montre chrono avec laps à partir de 
la catégorie junior, un coupe vent, une casquette, une bouteille d’eau, une barre énergétique et/ou un 
fruit (qui sera dégusté à la fin de l’entraînement). 



Pour les sorties hors stade l’athlète doit obligatoirement venir avec : un gilet fluorescent et une lampe 
frontale en hiver. 

Pour la Marche Nordique, l’athlète pourra se faire prêter une paire de bâtons par le club pour les 2-3 
première séances. A l’issue de ces séances d’essai, il devra utiliser ses propres bâtons. 

Pour les compétitions le coureur devra apporter sa licence (en dehors des courses organisées par le 
club), des vêtements de rechange, son maillot du club ainsi que le nécessaire pour l’hydrater et se 
nourrir.  

Le port du maillot aux couleurs du club est obligatoire à chaque compétition encadrée par le CSE. 

 

5 – HORAIRES 

Les entraînements se dérouleront les : 

Lundis : 18h15 Marche Nordique en nature 

Mardis : de 18h15 à 19h30 stade Jean PINET 

Mercredis : 18h15 Marche Nordique en nature – 18h15 Canicross en nature 

Jeudis : de 18h15 à 19h30 stade Jean PINET 

Samedi ou dimanche de 10h30 à 12h00 sortie club sur route, trail et Marche Nordique (*)  

(*) les entraînements du week-end  ne sont pas réguliers et sont proposés occasionnellement par les 
éducateurs ou des athlètes du club. 

Les entrainements commencent à l’heure précise. Les horaires pourront être modifiés en fonction des 
disponibilités des structures sportives et des entraineurs. L’athlète sera informé par mail ou courrier. 

Les parents sont priés de respecter les horaires de fin de séance pour venir chercher leurs enfants sur 
le lieu d’entraînement. 

Les parents devront s’assurer qu’ils y a bien entraînement avant de laisser leurs enfants au stade. 

Les entraînements peuvent être annulés en cas de situation météorologique critique (Forte pluie, 
alertes orange ou rouge, canicule etc…). 

L’association ne peut être tenue pour responsable des incidents ou accidents qui surviendraient avant 
et après les heures d’entraînement ou bien encore s’il n’y a pas d’entraînement. 

Au cas ou les parents ne viendraient pas chercher leurs enfants, il pourra être demandé à une 
personne assermentée (policier, gendarme) de raccompagner l’enfant au domicile familial. 

 

6 – AUTORISATION PARENTALE 

Les parents autorisent les entraîneurs et les membres du club à véhiculer leurs enfants aux 
compétitions ainsi qu’aux entrainements en dehors du stade, le club se doit en début de saison de 
vérifier et fournir une liste des membres susceptibles de transporter les athlètes (permis de conduire, 
assurance conducteur, assurance véhicule).  

Dans le cas contraire, la présence des parents est obligatoire. 



Les parents des athlètes seront quelquefois sollicités pour les déplacements aux compétitions. 

 

7 – DROIT A L’IMAGE 

Toutes photos, et vidéos  prises lors des entraînements et des compétitions pourront être utilisées par 
le club, pour son site Internet, sa page facebook  et divers articles dans la presse locale, sauf refus 
écrit de votre part au président du club. 

 

8 – Les entraîneurs sont à l’écoute des parents avant et après les séances, ou sur rendez-vous. 

 

9 – CATEGORIE HORS STADE 

Cette catégorie est réservée aux personnes majeures, les règles précédemment citées devront être 
respectées, en particulier le respect des personnes et de l’environnement.  

Les athlètes devront être fidèles aux couleurs du club aussi bien lors des compétitions que durant 
d’autres manifestations. 

En cas de manquement à toutes ces règles le club se réserve le droit de résilier l’inscription.  

 

10 – SIGNATURES  

(Faire précéder de lu et approuvé), pour les mineurs, signature des parents. 

 

 

A………………………………..le…………………………… 

 

 

 

 

 

                 signature 

 

 

 


