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Le règlement relatif au Club de Volley-Ball d’Ozoir la Ferrière sert à préciser les modalités pratiques de fonctionnement. Il ne 
comporte aucune disposition contraire aux statuts. En cas de litige, les statuts font loi. Il a été établi par le Comité de Direction 
et approuvé à l’unanimité. 
 

ACCÈS AUX INSTALLATIONS 

 
Article I : Votre entraînement se déroule uniquement aux créneaux impartis à votre catégorie d’âge. 
Article II : L’accès des mineurs n’est autorisé qu’en présence d’un majeur. Les parents sont informés que le club ne peut être 
tenu responsable de la surveillance des mineurs en dehors des horaires des séances auxquelles ils participent. 
Article III : Les jours et horaires d’entraînements s’entendent strictement, aucun changement ni occupation du gymnase n’est 
autorisé hormis pour les matchs, et ce, avec autorisation du Comité de Direction. 
 

LA PRATIQUE 

 
Article IV : Le pratiquant se verra refuser l’accès aux installations si ce dernier n’a pas remis l’intégralité du dossier d’inscription 
à la date fixée par le comité (date précisée sur les feuilles d’inscription). 
Article V : Le pratiquant s’engage à avoir une tenue adéquate à la pratique du volley-ball et notamment une paire de chaussures 
de sport d’intérieur. 
Article VI : Le pratiquant s’engage à restituer, à l’issue de son entraînement, tout le matériel mis à sa disposition lors de 
l’entraînement et respecter celui-ci (les mires ne doivent pas être jetées au sol, les ballons sont à utiliser avec les mains et non 
avec les pieds, etc.). 
Article VII : Le pratiquant s’engage à adopter un comportement respectueux à l’égard de ses partenaires, adversaires et envers 
les personnels en charge de l’ouverture et fermeture de l’enceinte sportive. 
 

ASSURANCE 

 
Article VIII : Le pratiquant bénéficie par défaut d’un contrat d’assurance MAIF de groupes par la VSOP Volley-Ball ou via la 
FFVolley. Lors des déplacements, la MAIF garantit la prise en charge des accidents corporels survenant lors de l’activité sportive. 
Les frais liés aux trajets ne sont pas couverts et sont à la charge de l’adhérent ou du licencié.  
 

SURVEILLANCE DES INFRASTRUCTURES ET DU MATERIEL 

 
Article IX : Toutes les réparations nécessaires ou le remplacement de matériel faisant suite à des dégradations commises sur 
l’enceinte sportive (intérieur ou extérieur) ou sur le matériel mis à sa disposition seront à la charge du pratiquant. 
Article X : Les pratiquants sont responsables des biens leur appartenant laissés dans l’enceinte sportive. Toute détérioration de 
matériel ou d’équipement présentant des risques pour la sécurité devra être signalée aux dirigeants. 
 

CONSTITUTION DES ÉQUIPES LOISIRS ADULTES 

 
Article XI : Le championnat loisirs adultes offre la possibilité d’inscrire 3 équipes composées chacune de 10 joueurs. 
Article XII : Les équipes sont composées par le Comité de Direction, nul ne peut exclure une personne ou en ajouter. Seul le 
Comité de Direction est apte et se réserve le droit de modifier la composition des dites équipes. 
 

REFUS D’ACCÈS 

 
Article XIII : L’accès est interdit à toute personne sous l’emprise d’alcool ou de drogue. Toute consommation d’alcool, de tabac, 
de produits illicites est strictement interdite dans l’enceinte sportive. 
 

SANCTIONS 

 
Article XIV : Dans le cas du non-respect d’un ou plusieurs articles du présent règlement, le pratiquant sera sanctionné en 
fonction de la gravité de ses actes. Celle-ci sera jugée par le Comité de Direction lors d’une réunion exceptionnelle. Le pratiquant 
pourra se voir affligé soit d’une lettre de mise en garde, soit d’une exclusion temporaire, soit de son exclusion définitive sans 
possibilité de remboursement de la cotisation. 


