REGLEMENT INTERIEUR
Article 1
Le Club des Sports de Glace de Cergy est une association loi 1901, qui exerce une mission de service
public par délégation de la ville et se doit au respect de certains principes :
 Respect de la laïcité qui interdit toutes manifestations d’opinion politique ou
religieuse, y compris dans la tenue vestimentaire.
 Respect des règles de vie
 Respect de l’environnement et du cadre de vie (les vestiaires et les bords de piste
doivent rester propres)

Article 2
Les patineurs ne seront admis sur piste qu’après remise du dossier complet et le
règlement effectué. Toute année commencée est due.

Article 3
Les patineurs doivent se présenter aux heures qui leur sont attribuées et ne peuvent
patiner en dehors de celles-ci. Pour les patineurs du club loisir le port du badge est obligatoire.

Article 4
Pour des raisons de sécurité, aucun patineur ne doit être sur la glace avant ou après
l’heure exacte du début ou fin de séance sans la présence d’un entraineur.

Article 5
Chaque patineur doit avoir une tenue vestimentaire adaptée au patinage. Le port des
gants est obligatoire, les cheveux doivent être correctement attachés.

Article 6
Le vestiaire public étant à la disposition des patineurs, il est interdit de se chausser en
dehors de celui-ci et plus particulièrement en bord de piste.

Article 7
Pour le bon déroulement des cours et le bien être des patineurs, il est interdit aux parents
de rester en bord de piste. Seuls les entraîneurs et les membres du comité y sont autorisés. Les parents
peuvent assister aux entraînements depuis les gradins.
De même, il leur est interdit de perturber de quelque façon que ce soit le déroulement du
cours.
Les entraîneurs recevront les parents sur rendez-vous.

Article 8
Le CSG ne peut être tenu pour responsable de tout problème qui surviendrait aux
installations de la patinoire.
Le C.S.G. n’est pas responsable des vols ou détériorations commis dans les locaux de la
patinoire.

Article 9
Le C.S.G n’est responsable des enfants que pendant le temps des entrainements.

Article 10
Les licenciés du club ne peuvent effectuer de stage en dehors du club sauf autorisation
des entraîneurs et du président. En tout état de cause, les patineurs doivent privilégier les stages
organisés par le club.
Les entraîneurs et eux seuls peuvent décider de l’aptitude d’un enfant à être présenté à
un passage de médaille ou une compétition. De même eux seuls décideront du passage ou non d’un
patineur dans un groupe de niveau supérieur ou un groupe intensif.

Article 11
La mise à pied et/ou la radiation d’un membre de l’association peut être prononcée par le
bureau pour tout motif grave concernant la discipline ou le non respect du présent règlement intérieur et
des statuts.

Article 12
Afin de préserver l’intimité des enfants, le vestiaire des structures intensives est interdit
aux parents.
Par ailleurs, il est formellement interdit d’utiliser les sorties de secours pour sortir de la
patinoire ou bien de maintenir ces issues de secours en position ouverte.

Article 13
Tout compétiteur est tenu d’honorer sa sélection aux Championnats par équipe,
d’assister au podium de sa catégorie et participer au podium club.

Article 14
Tout compétiteur inscrit sur une compétition individuelle est tenu d’y participer faute de
quoi le chèque de caution sera encaissé pour les patineurs de section sportive et des sections intensives
et l’inscription non remboursée pour les patineurs du club loisirs, sauf en cas de force majeure
(justificatif à fournir). Le compétiteur est tenu d’assister au podium de sa catégorie.

Article 15
Pour les compétitions, les patineurs doivent revêtir la tenue du club. Lors des
compétitions, les patineurs sont confiés aux entraîneurs qui assurent leur préparation avant et pendant
les 6 minutes d’échauffement. En aucun cas les parents ne doivent intervenir pendant cette phase de la
compétition. Une fois le programme terminé, le patineur doit faire ses étirements, seul l’entraîneur
jugera le moment où le patineur pourra rejoindre ses parents.

Article 16
En règle générale, le comité directeur pourra statuer sur toute situation particulière non
prévue par le présent règlement.

Article 17
Le présent règlement intérieur sera remis à tous les adhérents. Le coupon d’acceptation
devra être retourné au club avec le dossier d’inscription après avoir été signé avec la mention « lu et
approuvé » par le licencié et son représentant légal s’il est mineur.
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