
REGLEMENT INTERIEUR SECTION ATHLETISME JEUNES 

2021/2022 
 

1- DEFINITION 

Ce règlement a été élaboré pour assurer la bonne marche de la section. Par ailleurs, il doit aider au maximum 

les dirigeants, entraineurs et athlètes dans leurs rôles respectifs. 

 
2- ADHESION 
Le fait d’adhérer à l’association les KOALA, engage les parents (athlètes mineurs) à l’application du 

présent Règlement Intérieur Section Athlétisme. 

Chaque athlète participant aux entrainements s’engage à régler le montant au dépôt de sa demande 

de licences (certificat médical, photos, fiche d’inscription et le montant de l’adhésion), hormis la 

séance d’essai. 

Faute de dossier complet, l’athlète ne pourra continuer les entrainements. 

 
3- SEANCE D’ESSAI 

Une séance d’essai est proposée aux nouveaux. 

C’est sous l’assurance individuelle accident des parents et une autorisation parentale sera demandée. 

La personne devant se soumettre au présent Règlement Intérieur Section Athlétisme, ainsi qu’aux 

statuts de l’association. 

 

4- ASSURANCE 

La licence comprend une assurance qui couvre l’athlète dans le cadre des activités du club. 

Le club se dégage de toute responsabilité pour tous les vols survenus pendant l’entrainement ou les 

compétitions. 

 
5- HORAIRES ET LIEUX 
 
Ecole d’Athlétisme : le mercredi de 14h00 à 15h15 

Poussins(es) : le mercredi de 15h30 à 16h45 

- De début septembre à la Toussaint et de Pâques à début juin, sur la piste d’athlétisme 

Gérard Garnier (sauf météo désastreuse, repli vers gymnase de Kermadec avec 

informations sur le site du club et/ou envoi de mails). 

- De la Toussaint à Pâques, au gymnase de Kermadec. 

Benjamins(es) : le mercredi de 17h15 à 18h45 et le samedi de 10h00 à 12h00 sur la piste d’athlétisme Gérard 
Garnier. 

Minimes garçons et filles: le mercredi de 17h15 à 18h45 et le samedi de 10h00 à 12h00 sur la 

piste d’athlétisme Gérard Garnier. 

Cadets(ettes), juniors hommes et femmes : le mercredi de 17h15 à 18h45 et le samedi de 10h00 

à 12h00ou de 18h20 à 19h45 sur la piste Gérard Garnier. 

Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires, sauf avis contraire de l’entraineur. 



6- ENTRAINEMENTS 
 

Chaque athlète se doit d’y participer avec une tenue de sport adaptée à la pratique de l’athlétisme 

(short, cuissard ou collant, tee-shirt et chaussures dédiées à l’activité). 

Le port de bijoux n’est pas autorisé. 
 

Tous autres accessoires (téléphones, lunettes de soleil, etc.) devront restés à la maison afin 

d’éviter tout risque de vol, de détérioration ou de blessure. 

Les entrainements sont effectués par des bénévoles, aussi par respect pour leur engagement, il est 

demandé à chacun de participer aux entrainements avec respect, sérieux et bonne humeur. 

7- COMPETITIONS 
 

Durant la saison, chaque athlète se doit de participer à un minimum de compétitions : 2 cross et 1 

meeting d’athlétisme. 

La présence aux championnats (départementaux, régionaux …) est obligatoire. 
 

8- TENUE SPORTIVE 
 

Compétitions, le port du maillot du club est obligatoire ainsi qu’un short, cuissard ou collant. Le bas 

de survêtement est banni. 

Le prêt du maillot du club s’effectue contre un chèque de caution de 36€ non daté. Le maillot devra 

être restitué en bon état lors du départ du club. L’athlète est responsable de son maillot. 

La non restitution ou la dégradation du maillot entraine l’encaissement de la caution. 

Le responsable des maillots est : Mr Claude QUELENNEC. 

9- MATERIEL – PROPRETE 
 

Chaque athlète doit prendre soin du matériel à sa disposition. 
 

En fin de séance, chacun aide au rangement de ce matériel, respecte les infrastructures et jette leurs 

déchets (bouteilles, papier d’emballage, etc.) dans les poubelles appropriées. 

Les chewing-gums sont interdits durant la séance. 
 

10- COMPORTEMENT 
 

Les athlètes doivent avoir un comportement correct au stade, dans le gymnase, dans les vestiaires 

ainsi que pendant les déplacements en compétitions, à l’égard des autres athlètes, des entraineurs, 

des juges, des parents et des spectateurs. 

Les consignes données par l’entraineur doivent être respectées. 
 
 
 
 
 
 



11- ETAT D’ESPRIT CLUB 
L’association les KOALA doit d’être une association respectueuse de l’esprit sportif. C’est pourquoi 

tout licencié tenant des propos antisportifs, injurieux, sexistes ou racistes pourra être sanctionné par 

une exclusion immédiate et définitive. Tout membre s’engage à entretenir un bon esprit, à faire 

preuve de convivialité, de loyauté et à respecter les autres. 

Les parents représentent également le club. A ce titre, autour du stade ou au bord des circuits de 

cross, leur comportement doit être conforme à l’esprit sportif et respectueux des adversaires. 

Ils s’engagent également à aider au bon fonctionnement du club et à apporter leur concours à la vie 

du club (meeting d’athlétisme, course, activités diverses). 

12- VOLS ET DETERIORATIONS 
 

L’association ne peut être tenu responsable des vols ou détériorations d’objets personnels ou dont 

les adhérents auraient la garde, que ce soit sur les lieux habituels d’entrainement ou lors de 

déplacements. 

13- DROIT A L’IMAGE 
 

Le représentant légal de l’athlète mineur autorise le club à utiliser son image photographiée dans le 

cadre non commercial du site : https://www.koala-kerhuon.fr 
 

14- ASSEMBLEE GENERALE 
 

Tout licencié ou parent (licenciés mineurs) est informé de la tenue des assemblées générales (date, 

lieu, horaire et l’ordre du jour) via le site internet et/ou par mail. 

Il s’engage à être présent pour voter l’exercice précédent et élire le nouveau conseil d’administration 

selon les modalités des statuts de l’association KOALA. 

https://www.koala-kerhuon.fr/
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