
                            REGLEMENT INTERIEUR ET SPORTIF 
 
Notre section Roller Hockey est entièrement gérée par des joueurs bénévoles : le responsable (Président de 

section), avec l’aide de bonnes volontés, doit gérer l’activité, son développement, son budget et participe à la vie 

du club en général avec les autres sections du club. Il est responsable auprès du comité directeur du club (bureau 

et autres responsables de sections), auprès de la Ligue du Centre et auprès de la Fédération (FFRS).  

 

1- Licences : 
 Il est obligatoire d'avoir rempli et signer les formalités administratives d'adhésion et être à jour de sa cotisation 

annuelle pour participer aux entraînements et aux compétitions. Le mois de septembre est le seul mois de l’année 

ou l’on peut essayer notre sport sans licence, mais en étant tout de même couvert par notre assurance sportive. A 

partir du 30 septembre de chaque année, les adhérents n’ayant pas rempli les conditions d’adhésion ou de 

renouvellement de leurs licences seront systématiquement refusés par les entraîneurs aux entraînements ou aux 

compétitions. Ceci pour se prémunir des dommages corporels du « non adhérent » lui-même mais aussi pour les 

dommages qu’il peut causer à autrui. 

Les joueurs licenciés et engagés en compétition dans un autre club de la FFRS souhaitant s’entrainer au ROCS 

devront régler la « part club » pour accéder aux entraînements. Le montant de la « part club » étant calculé par la 

différence du montant de licence club et de la part versée à la Fédération. 

Pour tout prêt de joueurs il faut fournir, à chaque début de saison, à la section roller hockey : 

·  Une copie de son certificat médical accompagné du questionnaire de santé. 

·  Le bulletin d'inscription rempli et signé, qui vaut acceptation du présent règlement intérieur. 

·  Le paiement de la part club. 

 

2- Equipement : 
Le club ne fournit pas le matériel (sauf dérogation et location). Les joueurs doivent posséder l’équipement 

complet en état et aux normes de sécurité. L’équipement obligatoire est constitué d’un casque spécifique (avec 

grille pour les mineurs et les porteurs de lunettes), de jambières, coudières et de gants dédiés au Roller Hockey ou 

Hockey sur Glace. Il est conseillé d’avoir une culotte renforcée (différente du hockey sur glace) avec une coquille 

ou protège pubien, ainsi qu’un protège poitrine. Les joueurs doivent récupérer la totalité de leurs équipements 

après les entraînements et les matchs, et ne rien laisser dans le local matériel, (en dehors du matériel pris en 

location qui appartient au club). Le club ne pourra pas être tenu responsable de la perte ou du vol de matériel ou 

d'effet personnel. 

 

3- Accès des locaux : 
Les locaux doivent être laissés en parfait état de propreté après les entraînements et matchs. Rien ne doit être 

laissé à l’intérieur par mesure d’hygiène, ni à l’extérieur du gymnase. Les aliments, cigarettes, (stupéfiants )et 

boissons alcoolisées sont interdits à l’intérieur du gymnase et à ses abords directs. 

Le local matériel n’est accessible que par les entraîneurs et dirigeants. Les buts de handball doivent toujours être 

remis en place après les entraînements, sauf si un autre entraînement de hockey a lieu juste après. Il incombe à 

l'ensemble des joueurs présents de remettre en place la salle (banc, but, éventuellement table de marque...). 

L’accès aux créneaux d’entraînement doit être validé par l’entraîneur présent ou un dirigeant, pour des raisons de 

sécurité. 

 

4- Comportement : 
 Pour mieux vivre ensemble au sein de l'association, il vous est demandé un comportement correct dans la salle et 

les vestiaires : être poli et respectueux les uns envers les autres. Certains adhérents engagent du temps personnel 

(entraîneurs, dirigeants) pour que le club fonctionne au mieux, soyez reconnaissants et objectifs vis-à-vis d’eux. 

Les joueurs en compétition doivent connaître le règlement fédéral et en particulier ce qui concerne les pénalités. 

Tout manquement au règlement fédéral, à la sécurité, à l’esprit d’équipe ou lié au comportement vis-à-vis d’un 

dirigeant pourra être sanctionné -de l’expulsion temporaire  jusqu’au non renouvellement de la licence (cf 7-

sanctions)- que ce soit aux entraînements, en compétition, ou en dehors de l’enceinte sportive. Les entraîneurs ont 

le pouvoir d’expulser un joueur pour tout comportement antisportif, de violence verbale ou physique envers autrui 

aux entraînements ou en compétition. Il peut également refuser l’entraînement à un joueur si celui-ci est en retard. 



5- Entrainements et championnats : 
Pour le bon déroulement des entraînements et des matchs soyez assidu et ponctuel. L’engagement en championnat 

entraîne des responsabilités, afin d'éviter des forfaits lors des matchs, essayez de vous rendre un maximum 

disponible.  

Les parents doivent s’assurer que l’entraîneur est présent avant de laisser leur enfant aux entraînements. 15 

minutes après l’heure normale du début de l’entraînement, il peut être considéré comme annulé.  

Le club ne peut pas rembourser les frais de déplacement lors des compétitions.  

Les jeunes peuvent être amenés à se déplacer en mini-bus. Le club pourra demander à des parents de voyager par 

leurs propres moyens, et d’aider pour l’encadrement des jeunes. 

Les enfants voyageant dans le mini-bus sont sous la responsabilité du club pendant le transport. Le club dégage sa 

responsabilité en cas d’accident ayant lieu avec l’utilisation d’un véhicule personnel. Il appartient aux parents qui 

véhiculent des enfants de s’assurer qu’ils disposent d’une assurance adéquat.  

Les parents délèguent à l’entraîneur ou dirigeant l’autorité nécessaire vis-à-vis de leurs enfants aux bons 

déroulements des entraînements, des déplacements et des compétitions. 

L’entraîneur pourra demander à un parent de ne plus être présent lors des entraînements et/ou compétitions s’il 

estime que sa présence est préjudiciable aux progrès sportifs de l’enfant. Il en informera alors un dirigeant du 

club. 

 

6- Dopage : 
Des contrôles inopinés des équipes (lors d'entraînements ou compétitions) sont organisés toute l'année par les 

services compétents. Concernant la prise de produits stupéfiants : ces produits sont interdits par le règlement de la 

FFRS durant toute la période de la pratique sportive. Le contrôle positif d'un joueur (un joueur peut être détecté 

positif plus de 4 semaines après une seule prise de drogue dite « douce ») est lourdement sanctionnée par la 

FFRS. Cette sanction concerne le joueur, mais aussi toute son équipe dans le cadre de compétitions, voire le club 

dans sa globalité. 

 

7- Sanctions : 
En cas de manquement à ce règlement, la commission de discipline du club statuera en présence de l’intéressé, et 

du (des) responsables de son équipe, éventuellement accompagné de ses parents s’il est mineur, et déterminera 

une sanction à appliquer, allant de l’avertissement au non renouvellement de la licence. 

 

8- Exclusion de la section : 
En cas de sanction de la FFRS, le Président de Section se réserve le droit après audition du joueur sanctionné, de 

l'exclure temporairement ou définitivement de la section après validation du Bureau. 

En cas de sanction liée à des violences répétées qu’elles soient verbales ou physiques, l'exclusion définitive du 

club pourra être prononcée. Cette décision sera entérinée par un vote du Comité Directeur. 

 

9-   Pénalités, Amendes 
Un joueur faisant l'objet d'une sanction individuelle incluant une amende devra obligatoirement la payer au 

ROCS. Après validation par le trésorier, le club paiera l'amende à la FFRS. 

 

10-   Vol ou perte d’objets personnels 
Les membres du bureau, entraineurs et dirigeants sportifs ne peuvent être en aucun cas tenus responsables en cas 

de vol ou pertes d’effets personnels dans l’enceinte des locaux sportifs ou lors des déplacements et manifestations 

organisées par le club. 

 

11-    Accident 
En cas d’accident mineur, des soins pourront être donnés sur place. Dans un cas plus grave, le responsable 

contactera les services d’urgence (Pompier). 

L’intéressé devra remplir la déclaration d’accident depuis le site du ROCS. 

lien : http://www.rocs45.fr/  dossier : « guide assurance fédérale » 

Toutes les démarches auprès de l’assureur, pour quelques raisons que ce soit, seront à effectuer directement par 

l’adhérent. 

Le ROCS n’interviendra pas en cas de litige ou de contentieux entre l’adhérent et l’assureur. 

 

Ce règlement intérieur est accepté dans son intégralité à la signature de la fiche d’inscription 


