
REGLEMENT INTERIEUR
de l’association 

« Les P'tits Loups de Pamiers »

Conformément aux statuts de l’Association (article 18 des statuts) approuvé par l’assemblée

Générale, il est institué un règlement intérieur.

Préambule

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association des P'tits Loups de

Pamiers, dont le siège est  à la maison des associations 7 bis rue St Vincent – BP 20170 –

09104  Pamiers  Cedex  et  dont  l'objet  est  la  pratique  et  le  développement  du  pentathlon

moderne. Le règlement évolutif est systématiquement remis à tout nouveau membre et toute

modification est portée à la connaissance de tous les membres actifs. 

Le  présent  règlement  intérieur  est  transmis  à  l'ensemble  des  membres  ainsi  qu'à  chaque

nouvel  adhérent.  La  pratique  de ce  sport  implique qu 'elle  se déroule  dans une ambiance

conviviale  et  amicale  tout  en  favorisant  l’épanouissement  de  chacun.

L’adhésion au Club implique de chacun un comportement conforme à l’éthique sportive, le

respect de cette éthique conditionnant l’appartenance au Club.

 Organisation de l'association
L'association  «   des  P'tits  Loups  de  Pamiers»  est  affiliée  la  la  Fédération  Française  de

Pentathlon Moderne. 

L'association est composée d'un bureau, d'un comité directeur d'un minimum de 4 personnes :

un président, un vice président, un trésorier et un secrétaire. 

L'assemblée générale de l'association se tient  chaque année entre les mois de juillet  et de

septembre.

Les entraînements sont assurés par un entraîneur salarié du club disposant des diplômes requis

( DEUG STAPS mention sciences et techniques des activités physiques et sportives, brevets 

fédéraux 1 et 2 de pentathlon moderne). Pour la partie natation, les entraînements seront 

effectués conjointement avec l’entraîneur du club nautique de Pamiers disposant du diplôme 

de BEESAN. 

 Modalités d'adhésion
Formalités pour être membre de l'association en sus des formalités prévues par l'article 9 des

statuts.

Documents à fournir :

◦ Une fiche d'adhésion ;

◦ la fiche d'information d'assurance ;

◦ la fiche de demande de licence ;

◦ Une autorisation parentale pour les personnes mineures ;

◦ la fiche d'inscription à la natation accompagner de l'ensemble des pièces demandées

◦ le règlement intérieur. 

 Cotisation (art. 8 des statuts)

Le membre se doit de régler une cotisation annuelle, la somme de celle-ci est définie lors de

l'assemblée générale, et varie en fonction des catégories. La cotisation peut être réglée en

plusieurs fois (max: 4 fois). Une réduction de 10€ est faite sur le second membre d'une même



famille et de une réduction de 10€ supplémentaire est appliquée à chaque membre de la fratrie

supplémentaire. Les cotisations peuvent être réglées en chèque postal ou bancaire.

 Condition de remboursement 
Une partie de la cotisation pourra être remboursée en cas de déménagement, décès ou maladie

grave. La licence ne peut être remboursée.

 Personne mineure
Une personne mineure ne pourra pas être adhérente de l'association sans l'accord d'un de ses 

parents ou tuteurs. Elle se doit d'être accompagnée et récupérée par ceux-ci ou une personne 

qui en aura la responsabilité.

 La licence sportive
Elle est obligatoire et non remboursable, d'une durée de un an et fournie par la FFPM.

 Les activités
Le pentathlon se compose de 5 activités : la natation, l’escrime, l’équitation, le tir au pistolet

et la course. 

Nous proposons dans le cadre du club trois des cinq activités : tir, course à pieds et natation. 

Pour l'escrime et l'équitation, une licence en dehors du club est à prendre à votre charge.

Une bonne et saine pratique du pentathlon est conditionnée par :

� Une bonne condition physique,

� Une bonne technique individuelle.

La vie du Club s’articule donc pour que chaque athlète puisse trouver l’équilibre entre ces 

deux éléments.

La participation régulière aux entraînements permet à chacun :

� De maintenir un bon physique ;

� D’améliorer sa technique individuelle.

A ce titre la participation régulière aux séances d’entraînements collectifs fait partie intégrante

de la participation à la vie associative du Club.

La participation aux entraînements et aux compétitions éléments fondamentaux de la vie de 

l’association est obligatoire. Toute absence non motivée par les raisons impératives, doit :

� Etre signalée au moins 24 h avant à l’entraîneur et/ou président,

� Revêtir un caractère exceptionnel.

La participation est la règle, l’absence reste l’exception. Tout manquement à cette règle fera 

l’objet d’une première intervention au niveau de l’entraîneur et/ou président, si cette 

intervention reste sans effet, ce comportement pourra faire l’objet d’une présentation en 

comité directeur pour une procédure disciplinaire.

Le pentathlon étant une activité multi sportive, chaque membre devra respecter les normes 

notamment de sécurité des différentes fédérations et des différents lieux d’entraînement ( salle

d'armes, stand de tir, piscine, etc...) Il ne pourra s'entraîner si il ne possède pas (ou si le club 

ne peut mettre à sa disposition) le matériel nécessaire à sa sécurité.



 Les déplacements
Pour les entraînements et stages :

le transport ou déplacement entre les divers lieux de pratique des activités sportives est à la 

charge des parents et sous leur responsabilité. S’ils décident de laisser partir seul l’enfant, ils 

s’engagent, dans le cadre du présent règlement intérieur, à décharger le club, ses membres, ou 

les entraîneurs de toute responsabilité. Notamment lors du trajet entre la salle de tir et le stade 

balussou et sur les zones de stages.

Sur les compétitions et stages :

Les déplacements lors des compétitions et stages sont organisés par l'association.

Ils peuvent être effectués soit avec un mini bus soit avec des véhicules personnels. Les lieux 

de départs et de retours seront précisés la semaine avant. Si des véhicules personnels sont 

utilisés pour les déplacements, seule l'assurance du propriétaire sera prise en compte en cas de

besoin.

Minibus :
Pour les déplacements, l'association peut utiliser un minibus, celui-ci est un outil de travail et 

ne doit servir qu'aux déplacements des athlètes. Ceux-ci sont responsables de la propreté 

intérieure du minibus.

Déplacements sur compétitions nationales et stages : ils sont organisés par le club seul et se 

font généralement par la route. 

Participation aux frais de déplacement : 
◦ Lors des compétitions nationales, l'association prend en charge les frais de transport lorsque 

celui-ci s'effectue en mini-bus ainsi que l’engagement sur ladite compétition dans la limite 

de :

− Pour les licenciés laser run : 3 compétitions laser run ;

− Pour les licenciés triathle : 2 compétitions laser run et 2 compétitions triathle

− Pour les licenciés tétrathlon : 2 compétitions laser run, 1 compétition triathle et 2 

tétrathlon

− Pour les licenciés Pentathlon : 1 compétition laser run, 1 compétition triathle, 2 

tétrathlon et 2 pentathlon

Au delà de ces compétitions, les engagements seront à la charge des athlètes et les frais de 

déplacement restent à la charge des propriétaires des véhicules personnels. Ceux-ci peuvent 

bénéficier, dans le cas de co-voiturage, d'un reçu fiscal.  Les repas sont à la charge des 

athlètes.

 Matériel
◦ Pour pouvoir pratiquer l'activité du pentathlon moderne, l'association met du matériel à 

disposition de ses adhérents. Celui-ci est sous leur responsabilité tout au long de l'année 

sportive.

◦ Tir au pistolet : L'association met à disposition des athlètes un pistolet et une cible laser. 

Ceux-ci est sous l'entière responsabilité de l'athlète lors de son utilisation (entraînements, 

stages et compétitions). Il peut être laissé en garde à l'athlète tout au long de l'année. Son 

utilisation est interdite en dehors des pratiques sportives de l'association. En cas de 

dysfonctionnement, de dégradation ou de perte de celui-ci causés par l'athlète, la réparation ou

le remplacement seront à sa charge.



◦ Natation: Nous travaillons pour la natation avec le club nautique de Pamiers, nous devons 

respecter le règlement intérieur et les consignes de celui-ci. Lors des entraînements de 

natation aucun signe distinctif d'appartenance au club de pentathlon (bonnet notamment) ne 

doit être utilisé. 

 Les procédures disciplinaires
En cas de non respect du règlement intérieur ou de perturbations d'un adhérent, des sanctions 

disciplinaires pourront lui être données, allant d'une exclusion temporaire à une exclusion 

définitive. 

Un membre peut être exclu pour les motifs suivants:

• Non présence aux réunions, compétitions, entraînements sans motif valable;

• Matériel détérioré ;

• Comportement dangereux ;

• Propos désobligeants envers les autres membres ;

• Comportement non conforme avec l’éthique de l’association tant sur le plan sportif que sur 

le plan moral ;

• Non-respect des statuts et du règlement intérieur, notamment des consignes de sécurité liées 

aux entraînements ;

• Non-respect des règlements sportifs, décidés par la fédération sportive de tutelle 

Celle-ci doit être prononcée par le comité directeur, qui se prononce après avoir entendu les 

explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée, à la majorité des

présents. Le membre sera convoqué par lettre recommandée avec AR quinze jours avant cette 

réunion. Cette lettre comportera les motifs de la radiation. Il pourra se faire assister d’une 

personne de son choix.

La décision de la radiation sera notifiée par lettre recommandée avec AR. 

 Une saine pratique du pentathlon interdit, afin de préserver une bonne santé et 

permettre ainsi un bon exercice de la discipline 
� L’usage de substances dopantes,

� L’usage de produits revêtant le caractère de drogue,

� L’usage exagéré de boissons alcoolisées.

� Tout geste violent envers qui que ce soit,

� Toute insulte envers qui que se soit,

� Tout comportement « caractériel »

� Toute déprédation.

Et plus généralement tout comportement de nature à être contraire à l’éthique sportive telle 

que définie par les règles Olympiques.

Tout manquement et/ou excès dans ces domaines sera sanctionné avec la plus grande sévérité.

Tout membre en infraction dans le cadre de la pratique du jeu, sanctionné par les instances du 

pentathlon sera civilement et pénalement responsable de toutes les conséquences de son 

infraction. Entre autres d’éventuelles amendes infligées au Club de son fait seront de plein 

droit à sa charge exclusive.

 Assurance
L'association a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile qui couvre les athlètes 

pendant leurs pratiques. Ils sont aussi couverts par la fédération grâce à la licence.

Le contrat a été souscrit auprès d’AXA Lagrange et Molas à Pamiers.

Il est conseillé à l'athlète de se munir aussi d'une assurance personnelle.



 Accueil de mineurs 
Tous les athlètes mineurs sont sous la responsabilité de l'association pendant leurs activités, 

sur les lieux d’entraînement ou sur les compétitions.

Chaque athlète mineur devra arriver accompagné par un de ses responsables et être récupéré 

par celui-ci ou par une personne désignée par celui-ci.

Si l'athlète mineur doit être récupéré par une tierce personne, l'éducateur sportif doit en être 

informé.

Si un athlète mineur se trouve seul avant l'arrivée d'un responsable de l'association, celui-ci 

est sous l'entière responsabilité de ses parents ou tuteurs. L'association ne pourra être tenue 

pour responsable en cas de problèmes (agression, vol, maladie, etc...) .

Les athlètes mineurs doivent être emmenés aux horaires prévus et également récupérés aux 

horaires définis. 

En cas de parents divorcés, si l'un des deux parents n'a pas droit de garde sur l'enfant mineur, 

l'association doit en être tenue informée par écrit. 

 Participation à la vie de l'association : bénévolat 
Le bénévolat est un acte volontaire et non rémunéré. Dans le cadre d'un besoin particulier de 

l'association avec des bénévoles, ceux-ci peuvent recevoir une formation prise en charge par 

celle-ci.

 Publicité
Le règlement intérieur sera affiché dans les locaux de l’association et figurera sur le site 

Internet du club : http://lesptitsloupsdepamiers.weebly.com/

Je soussigné(e) ......................................................responsable de ............................................ 

reconnaît avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur et autorise mon enfant a 

rejoindre par ses propres moyens (à pied, a vélo etc...) les différents lieux de pratique sportive 

lors des séances d’entraînement et décharge le club, ses membres, ou les entraîneurs de toute 

responsabilités en cas d'accident sur ces trajets.

Fait à ......................................................................... le .........../............./...............

Signature du représentant légal Signature de l'association

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Signature du licencié 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 


