REGLEMENT INTERIEUR les PICANTINES
SAISON 2016/2017

1. Dispositions générales
Le règlement intérieur concerne tous membres du club des Picantines (Team Organisation Picantines
+ club d’entrainements, dirigeants)

2. Inscriptions
Elle est possible à partir du 1 er septembre 2016. Elle comprend le bulletin d’inscription dûment
rempli et signé par l’adhérent(e), un certificat médical datant de moins de 3 mois stipulant
l’autorisation à la pratique de la course à pied en compétition, la signature et approbation du
règlement et le règlement complet de la cotisation.
Tout dossier incomplet adhésion non renouvelée avant le 1 octobre, donnera aux dirigeants le droit
de refuser la présence de l’athlète aux entrainements.
Le club prend en charge la cotisation des encadrants. Le nombre de licenciés est limité à 100 pour
l’année 2016/2017. Les licenciées de l’année précédente sont prioritaires.

3. Les entrainements
Les entrainements ont lieu pour la course à pied deux fois par semaine de septembre à mai et trois
fois de juin à septembre.
Pour la gym : plusieurs cours dans la semaine, un planning sera établi d’octobre à septembre.
Ils sont dispensés par des coachs diplômés et rémunérés.
Une page Facebook fermée est destinée à la communication du club et de ses adhérents : team
picantines

4. Les compétitions
Vos inscriptions à plusieurs compétitions régionales ou nationales nous feront extrêmement plaisir.
Portez haut et fort les couleurs de son club est quelque chose d’important.
Sur chaque compétition, l’athlète doit avoir obligatoirement son maillot du club et sa licence.
Privilégiez les inscriptions groupées et pensez au covoiturage !

5. Les entraineurs
Ils sont le lien avec le comité directeur, n’hésitez à faire remonter les infos.

6. Les dirigeants
Ils sont membres du comité directeur. Ils ont des fonctions d’organisateurs de vie de club et de
projets course. Ils fixent le prix des licences, gère le budget, les assurances, le transport, s’occupe des
inscriptions groupées, d’organisation de stages…

7. Les obligations
Il est impératif de participer à l’assemblée générale du club une fois dans l’année quel que soit le
jour, l’heure et la durée de l’assemblée.
Il est impératif de porter le maillot du club
Il est impératif de s’inscrire sous le nom des Picantines aux diverses courses.
Il est impératif si l’on désire courir le jour de la compétition du club de fournir deux bénévoles en
remplacement de votre aide à l’organisation
Le club organise 4 évènements dans l’année ce qui permet d’assurer le fonctionnement du club. Il est
impératif d’en prendre conscience et d’avoir envie de s’investir.

Fait à Compiègne le

Signature précédée de « lu et approuvé »

