REGLEMENT INTERIEUR
du GOËLO CÔTES D’ARMOR Volley Ball
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Respect des personnes

Les sportifs occupent une place toute particulière au sein de la société.
Ce faisant, chaque membre du Goëlo Côtes d'Armor Volley Ball se doit de répondre aux exigences de cette
exemplarité et notamment de respecter en toutes circonstances, ses coéquipiers, son encadrement, ses
adversaires, ses dirigeants et les arbitres.
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Respect des matériels

L’accès aux espaces sportifs (gymnases, terrains de beach-volley, salles de musculation, …) à domicile comme à
l’extérieur ne peut se faire qu’en présence de l’encadrement du club.
Chaque membre (quand l’âge le permet) doit participer au montage et au rangement du matériel, ainsi qu’à la
propreté des espaces utilisés (bouteilles vides, elastoplaste, …).
Lorsque le club fournit à ces membres un ou des équipements, ces derniers ne peuvent être utilisés que dans
la cadre des activités du club. Le ou les équipements doivent être entretenus régulièrement afin d’avoir la meilleure présentation possible sur le terrain.
En tout état de cause et sauf conditions particulières, ces équipements restent la propriété du club.
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur ou à proximité immédiate des espaces sportifs.
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Respect des engagements

En début de saison, chaque membre s’engage dans le projet sportif qu’il souhaite mener. Ce projet implique un
engagement plus ou moins important avec un ou plusieurs entrainements et des matchs plus ou moins fréquents.
Une fois cet engagement pris, la présence du joueur ou de la joueuse est obligatoire à tous les rendez-vous qui
y sont liés, sauf bien sûr en cas de maladie ou de blessure.
Tout retard ou absence doit être signalé à l’entraîneur par tout moyen possible et notamment courriel et SMS.
Les horaires d’entraînement sont les horaires auxquels commencent les entraînements. Cela signifie qu’à
l’heure dite, les joueurs et joueuses doivent être en tenue dans la salle.
Les horaires et lieux d’entrainements définis en début de saison peuvent être modifiés en fonction des diverses
contraintes des encadrants ou des compétitions.
Les lieux et horaires des matchs du week-end sont consultables dès le début de chaque semaine, à l’adresse
suivante http://www.goelovb.com/content/view/337/65/.
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Relations Parents – Encadrement des équipes

Les parents des joueurs et joueuses du club s’efforceront d’encourager l’équipe de leur enfant dans un esprit
sportif, et apporter leur soutien aux joueurs et joueuses sur le terrain. Ils se garderont de contester ou discuter
les décisions arbitrales.
Les parents des joueurs et des joueuses s’efforceront également de respecter les choix des entraîneurs sans les
contester.
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Déplacements - Respect du Code de la Route

Les conducteurs, qu’ils soient joueurs, entraîneurs, dirigeants ou parents, sont responsables des membres qu’ils
transportent et s’engagent à respecter le code de la route en toutes circonstances (ceintures de sécurité,
nombre de passagers, limitation de vitesse, stationnement, etc).
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Contributions à la vie associative de notre club

Le club a des obligations auprès des instances du volley-ball, que ce soit la Fédération Française de Volley Ball,
la Ligue de Bretagne ou le Comité des Côtes d’Armor.
Vous pouvez donc contribuer à ce que votre club fonctionne mieux pour le bien de tous. Les membres du club
s’engagent à participer à hauteur de leur compétence à ces exigences :
•
•
•
•
•
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Aide à l’encadrement d’équipes du club, à la table de marque, à l’arbitrage.
Recherche de partenaires ou de mécènes. Mise en contact.
Rédaction d'articles, photographies, Vidéos pour faire vivre le site internet du club
Aide à l'organisation des événements sportifs du club : Beach Volley en été notamment avec de
nombreuses missions très différentes et permettant d’être au contact des joueurs et des joueuses
… et la liste n'est pas fermée, loin s'en faut !

Financement du club – Nos partenaires nous aident, aidons les !

La conjoncture n’est facile pour personne et malgré tout, des responsables d’entreprises de toute nature continuent de nous soutenir. Sans qu’il y ait bien entendu, d’obligations de quelque sorte que ce soit, n’hésitez pas
à visiter et/ou consulter ces partenaires qui auront peut-être les produits que vous souhaitez aux prix qui vous
conviennent !

Règlement Intérieur du Goëlo Côtes d’Armor Volley Ball
Édition 2015 – 2016

2/2

