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Charte et règlement intérieur du Club  

  

Cette charte a pour but de définir le rôle de chacun dans le club et apporte des précisions sur le règlement 

intérieur. Elle doit permettre la bonne marche du club et aider les dirigeants, entraîneurs, gymnastes et 

parents dans leurs tâches respectives.  

  

Adhérer au club et prendre une licence au club, c’est s’engager en tant que gymnaste, dirigeant, ou 

entraîneur à respecter l’éthique du club et de la gymnastique.  

Les gymnastes, entraîneurs et dirigeants représentent le club et doivent en donner une bonne image par un 

comportement exemplaire autant sur les agrès qu’en dehors.  

Pour pratiquer la gymnastique dans un esprit sportif de compétition ou de loisir, les membres du club devront 

respecter la présente charte.  

Des sanctions pourront être prises pour non respect de cette charte.  

  

Horaires - Assiduité – Ponctualité  
Ces devoirs s'appliquent à chacun, quel que soit son âge et son rôle et ils impliquent le respect des règles de 

fonctionnement de la vie collective. Les retards nuisent à l'activité et perturbent le fonctionnement des 

groupes.  

La ponctualité est une marque de correction à l'égard des autres.  

  

Tenue - Comportement  
Le respect d'autrui et la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en communauté. Tous 

les adhérents se doivent d'adopter un comportement correct.  

Le respect de la dignité d’autrui, proscrit rigoureusement toutes les manifestations qui conduisent à des actes 

d'incivilité qui détériorent les relations de vie commune et les lieux de pratique sportive.  

Une tenue de sport est indispensable pour la pratique de la gymnastique et le port du justaucorps du club est 

obligatoire en compétition.  

  

Organisation - Objectif Sportif  
Le bureau en coordination avec les entraîneurs définit :  

- Le programme sportif pour les saisons hivernales et estivales, - Les orientations générales pour 

chaque catégorie.  

- Les déplacements sportifs.  

Chaque entraîneur a la responsabilité d’une ou plusieurs catégories de gymnastes et doit respecter les 

orientations fixées par le club.  

  

Le gymnaste doit avoir des attitudes et des comportements en adéquation avec un esprit sportif. 

Pour cela il devra :  

- Respecter les règles et l’autorité de l’entraîneur ou des dirigeants. - Etre sérieux aux entraînements : 

faire les exercices demandés.  

- Etre le plus assidu possible et ponctuel : aux entraînements, aux compétitions (prévenir en cas 

d’impossibilité).  

- En compétition : toute absence est préjudiciable au club et donc aux gymnastes.  

- Etre solidaire du groupe, du club. Encourager ses partenaires.  

- Accepter les différences de niveaux, apporter la même considération à tous les gymnastes et se 

respecter mutuellement.  

- Apprendre à être autonome et à se gérer.  

- L’entraînement formant un tout de l’échauffement à la récupération, chaque gymnaste doit participer à 

l’entraînement complet prévu au programme.  

- Participer à la vie du club. (Aide dans les déplacements, bénévole dans l’organisation de 

manifestations…).  
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L’entraîneur doit assumer une mission d’éducation et de formation physique, morale et sociale auprès des 

gymnastes et se montrer digne de cette responsabilité. L’entraîneur est le référent pour le gymnaste dans la 

catégorie dont il a la responsabilité.  

  

Afin d’accomplir sa tâche avec succès, l’entraîneur doit :  

  

Règlement/Sécurité :  

- Connaître et respecter les règles de la gymnastique et les faire appliquer.  

- Respecter les décisions prises par les membres du bureau ou par les adhérents lors des assemblées 

générales ou extraordinaires.   

- Respecter ses horaires d’entraînement et prévenir le bureau le plus tôt possible en cas d’absence 

(toute absence doit être justifiée et le cours remplacé par un créneau horaire supplémentaire un autre 

jour de la semaine ou pendant les vacances scolaires)  

- Signaler au bureau toute absence ponctuelle ou répétée d’un gymnaste de son groupe afin que les 

parents puissent être contactés.  

- S’assurer auprès du responsable technique que chaque gymnaste de son groupe est bien licencié.  - 

Veiller à la sécurité des gymnastes sur les agrès.  

- Sensibiliser Le gymnaste au respect et à la bonne utilisation du matériel et des équipements.  

- Un entretien individuel avec 2 ou 3 membres du bureau ou du Conseil d’Administration sera mis en 

place une fois par an, obligatoirement pour les entraîneurs en CDI et à leur demande ou à celle du 

bureau pour les autres.  

  

Fonctionnement technique :  

- Rédiger et présenter un plan d’entraînement ainsi que les objectifs du groupe de gymnastes qu’il a 

sous sa responsabilité.  

- Tenir compte des objectifs généraux du club dans l’orientation du choix des compétitions   

- Préparer ses entraînements et avoir des techniques d’entraînement homogènes et non 

contradictoires.  

- Avoir des exigences raisonnables envers les gymnastes.  

- Ne pas oublier que les gymnastes moins talentueux méritent aussi l’attention et les conseils des 

entraîneurs.  

- Informer ses gymnastes sur les futures compétitions et préparer les inscriptions.  

- Accompagner, conseiller et diriger ses gymnastes lors des compétitions  

- Rendre compte au responsable technique et au bureau du déroulement des compétitions et leur 

communiquer les résultats dès qu’ils seront connus.    

- Remonter au bureau tout conflit, tout problème détecté.  

  

 

 

Une réunion technique bimensuelle des entraîneurs est programmée afin d’organiser 

le fonctionnement du club   
 

 

Le responsable technique   
S’il a donné son accord, un des entraîneurs ou un des membres du bureau peut être nommé « responsable 

technique » lors d’une réunion de bureau, il le reste tant qu’il le souhaite et que le bureau, satisfait de ses 

services, n’a pas fait un autre choix.   

Il est déclaré comme tel auprès de la FFG et représente techniquement le club auprès des instances de la 

fédération.  

Si l’entraîneur souhaite abandonner ses responsabilités de responsable technique, il doit en aviser le bureau 

un mois à l’avance afin qu’un autre entraîneur puisse lui succéder. Il sera alors tenu d’assurer ses 

responsabilités tant que le nouveau responsable technique n’aura pas été nommé et que les informations de 

fonctionnement ne lui auront pas été données.  
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Le rôle du responsable technique est le suivant :  

  

Coordination :  

- Gérer la coordination entre tous les entraîneurs en ce qui concerne les objectifs d’entraînements - 
Décider avec eux de la répartition des gymnastes dans les différents groupes,  

Licences :  

- S’assurer que tous les inscrits sont à jour de leur dossier et de leur cotisation annuelle  

- Etablir les demandes de licences auprès de la FFG pour chacun des membres du club 

régulièrement enregistré  

- Remettre à chaque entraîneur les licences des gymnastes de ses groupes. 

Compétition :  

- Planifer avec les entraîneurs les compétitions de l’année,  

- Constituer avec les entraîneurs les équipes de compétition,  

- Répartir dans les équipes de compétition les gymnastes des différents groupes d’entraînement qui 

souhaiteraient faire de la compétition.  

- Si besoin, organiser une rencontre interne au club pour déterminer cette répartition  

- Informer clairement, soit directement, soit par l’intermédiaire de son entraîneur (et dans ce cas, 

s’assurer que le message est bien passé) tous les gymnastes sur les possibilités de participation 

en compétition qui lui sont proposées.  

- Etablir auprès de la FFG les engagements en compétition  

- Informer le bureau des engagements prévus et pris.   

- S’assurer que tous les gymnastes engagés ou prévus de l’être sont disponibles et fiables  

- S’assurer que tous les gymnastes souhaitant faire de la compétition sont connus et orientés soit sur 

un engagement, soit sur un programme leur permettant une évolution dans ce sens.  

- Etablir à partir des informations données par les entraîneurs un bilan du déroulement de chaque 

compétition et des résultats et en tirer des conclusions pour les objectifs d’entraînement.  

  

  

Le responsable juge   
S’il a donné son accord, un des entraîneurs ou un des membres du bureau peut être nommé « responsable 

juge » lors d’une réunion de bureau, il le reste tant qu’il le souhaite et que le bureau, satisfait de ses services, 

n’a pas fait un autre choix.   

  

Le rôle du responsable juge est le suivant :  

- Connaître les formations juge proposées par la fédération, en faire la promotion auprès des 

gymnastes et des entraîneurs  

- Prévoir avec les entraîneurs et le responsable technique les besoins en juge pour chacune des 

compétitions prévues et/ou engagées.  

- Solliciter sur ces compétitions les juges au sein du club, en cas de besoin, s’assurer de la présence 

de juges extérieurs au club.  

- S’assurer que les juges formés au sein du club soient suffisamment sollicités au cours de la saison 

pour leur évolution personnelle.  

  

Le bureau  
C’est le pouvoir décisionnel. Il a la responsabilité de la vie du club. Conformément aux statuts, il est constitué 

au minimum d’un président, un secrétaire et un trésorier.  

  

Pour bien remplir son rôle de dirigeant, il doit : 

Devoirs administratifs  

- S’informer et respecter les règlements administratifs tant vis-à-vis des ministères que des 

organismes sociaux.  

- Respecter et faire respecter les règlements relatifs aux relations employeur-employé.  

- Participer activement aux réunions et manifestations issues des différentes instances de la 

gymnastique sportive (fédération, région, ministères…)  
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- Organiser des réunions pour débattre des objectifs, manifestations, et tout ce qui fait la vie d’un 

club.  

- Organiser les entraînements hebdomadaires, les stages et manifestations particulières décidées 

en réunion technique ou en réunion de bureau. Si le bureau est tenu de prendre en compte les 

choix des entraîneurs pour toute cette organisation, la décision finale lui revient cependant et reste 

tributaire de la gestion financière et des responsabilités administratives du bureau.  

- S’assurer du recrutement des entraîneurs et de la mise à disposition de salles adéquates pour les 

entraînements, stages et manifestations.  

  

Devoir social  

- S’assurer que l’encadrement des gymnastes est exercé par des intervenants compétents et 

respectueux du sport.  

- Promouvoir l’esprit sportif et l’esprit de solidarité.  

- Aider au perfectionnement des entraîneurs, gymnastes et officiels en leur proposant des 

formations fédérales ou professionnelles financées ou aidées.  

- Evaluer et respecter dans la mesure des moyens financiers du club les objectifs définis par les 

entraîneurs.   

- Prendre des décisions fermes pour éviter et/ou régler tout conflit.  

 

Devoir de communication  

- S’assurer que les parents, entraîneurs et gymnastes sont mis au courant de la vie du club par tout 

moyen de communication adapté 

- Appliquer et faire appliquer les décisions prises en assemblée (générale ou extraordinaire)  

- Exposer aux adhérents lors des assemblées, les objectifs et orientations des entraîneurs et du 

bureau, les choix d’organisation ou de participation aux manifestations et les solliciter pour les 

prises de décisions sur ces choix et les budgets qui en résultent.  

  

Les parents  
Il est important qu’une collaboration existe entre les parents et le club. Les parents s’engagent à 

communiquer au club lors de l’inscription une adresse mail et un numéro de téléphone valides. 

Les parents soucieux du développement de leur enfant doivent s’intéresser à leur mieux-être et connaître les 

valeurs éducatives véhiculées par le sport en adoptant les comportements suivants :  

- Encourager son enfant à respecter la charte du club. 

- Aider son enfant à développer un esprit sportif.  

- Juger objectivement des possibilités de son enfant et en discuter avec l’entraîneur.  

- Respecter les règles et l’autorité de l’entraîneur ou des dirigeants.  

- Participer à la vie du club. (Aide dans les déplacements, bénévole dans l’organisation de 

manifestations, ….).  

- Etre ponctuel et respecter les horaires.  

- Prévenir l’entraîneur ou le bureau en cas d’absence de son enfant à un entraînement.  

- Déposer son enfant au gymnase en présence de l’entraîneur 

- Récupérer son enfant auprès de l’entraîneur (baby, poussin(es), benjamins(es) et minimes).  

- Rendre compte à l’entraîneur ou au bureau de difficultés éventuelles  

 

Généralités  
Une collaboration est nécessaire entre les entraîneurs et les gymnastes sur l’utilisation du matériel du club :  

- Ranger le matériel après l’entraînement, sous la responsabilité de l’entraîneur. - Respecter le 

matériel et les équipements.  

- Utiliser le matériel sans le dégrader.  

- Chacun se doit de participer activement au maintien en bon état et la propreté des locaux, ce sont 

les vôtres :  

- Essuyez-vous les pieds avant d’y pénétrer.  

- Garder les locaux propres (WC, vestiaires, …..).  
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Conclusion  
Notre club est une association à but non lucratif, basé donc sur un fonctionnement de choix collectifs et dirigé 

par une équipe de bénévoles. Par là-même notre club est une entité fragile pour laquelle chacun des 

participants doit garder un grand respect des règles et d’autrui s’il veut lui conserver son existence.  

Cette charte constitue un ensemble de règles élaborées collectivement pour soutenir tous les participants de 

cette association dans cette démarche.   
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