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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

I. DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 : Objet 
 
1.1 Le présent règlement a pour objet de définir le fonctionnement 

du Harnes Volley Ball. 

 

1.2 De définir les droits et obligations des personnes désignées ci-

après. 

- Le Harnes Volley-Ball comme personne morale 

- Les membres Dirigeants élus (membres du Comité Directeur et de 

son Bureau) ou de fait ou nommés par le Comité Directeur, 

-  Les membres encadrants (arbitres, marqueurs, entraîneurs, 

adjoints, éducateurs, animateurs, préparateurs physiques et 

soignants) et intervenants bénévoles 

- Les membres au sens étendu : membres actifs licenciés ou non, 

membres bienfaiteurs, parents représentants légaux de joueurs 

mineurs, bénévoles, salariés ou prestataires. 

- Toute personne effectuant des transports d’équipes 

 

1.3 De déterminer la réglementation en matière de discipline et 

aussi préciser la nature et échelle des sanctions disciplinaires 

 

1.4 De déterminer la réglementation en matière d’hygiène et de 

sécurité. 

 

1.5 De déterminer la réglementation en matière de gestion 

administrative (fait ou peut faire l’objet d’un règlement annexe) 

 

1.6 De déterminer la réglementation en matière de gestion 

financière (fait ou peut faire l’objet d’un règlement annexe) 

 

1.7 De déterminer la réglementation en matière de communication 

et marketing (fait ou peut faire l’objet d’un règlement annexe) 

 

1.8 De déterminer la réglementation en matière de partenariat ou 

mécénat (fait ou peut faire l’objet d’un règlement annexe) 

 

Des chartes pourront reprendre et compléter le présent règlement 

et être porté à la connaissance des personnes désignées par l’article 

1.2 du présent règlement par tout moyen de communication à 

disposition du club. 

Article 2 : Champ d’application 
 
2.1 Le présent règlement est porté à la connaissance de tous les 

membres de l’association par le moyen jugé le plus opportun par 

celle-ci, au moment de l’adhésion. Il s’applique en France et dans le 

monde entier dès l’instant où il contribue à la promotion ou 

représentation du club : lors des entraînements, déplacements, 

rencontres sportives ou manifestations de communication ou 

festives. 

2.2 Les statuts et règlements du club, de la Fédération Française de 

Volley et de ses instances représentatives locales doivent être 

respectés. L’adhésion à l’association et/ou la souscription d’une 

licence fédérale par le biais de l’association entraîne 

automatiquement l’acceptation sans aucunes restrictions ni 

réserves. 

 

II. SANTE - HYGIENE ET SECURITE 
 
Article 3 : Hygiène 
 
3.1 Les membres sont tenus de porter une tenue vestimentaire 

décente et correcte, de respecter les règles élémentaires d’hygiène 

corporelle.  

3.2 Il est interdit de pénétrer dans les enceintes sportives avec des 

animaux, même tenus en laisse (saufs chiens-guides pour les 

personnes non ou malvoyantes) 

3.3 Les membres sont dans l’obligation de porter des chaussures de 

sport différentes sur les terrains de jeu quelques soit le lieu 

d’entraînement ou de compétition. Dans le cas contraire, ils 

pourront se voir interdire l’accès à ceux-ci. 

3.4 Les locaux, installations et équipements sportifs mis à la 

disposition des joueurs sur les lieux d’entraînement et de 

compétition doivent être tenus en état constant de propreté. 

Article 4 : Alcool, dopage et produits stupéfiants 
 
4.1 Il est interdit de se présenter et/ou de participer aux activités 

du club en état d’ébriété. 

4.2 Il est interdit aux membres, d’introduire, détenir, consommer 

des produits stupéfiants dans les enceintes sportives, lieux de 

représentation, compétition, transport ou hébergement auxquels 

le club participe. 

4.3 Il est interdit de se présenter et de participer aux activités du 

club sous l’emprise de drogues ou de produits dopants dont la liste 

est définie chaque année par l’Agence Française du Lutte contre le 

Dopage (A.F.L.D.) et l’Agence Mondiale Anti-dopage (W.A.D.A.). 

4.4 Il est interdit à tout sportif de détenir ou d’utiliser une ou des 

substances ou méthodes interdites figurant sur la liste officielle des 

produits prohibés. L’interdiction ne s’applique pas aux substances 

ou méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation 

pour usage à des fins thérapeutiques ou d'une raison médicale 

dûment justifiée.  

4.5 La Fédération Française de Volley et les agents de l’inspection 

de la jeunesse et des sports sont agréés pour procéder à des 

contrôles anti-dopage et constater l’état du joueur en application 

de l’article 4 de la loi 89-432 du 28 juin 1989. Chaque joueur donne, 

par son inscription au club, son consentement et est tenu de se 

soumettre aux examens médicaux.  Les parents ou représentants 

légaux de mineurs sont obligatoirement informés avant l’examen. 

Article 5 : Tabac 
 
5.1 Conformément à la loi n°91-32 du 10/01/1991 et au décret 

n°2006-1386 du 15/11/2006, il est interdit de fumer dans les 

enceintes sportives et lieux publics (locaux, salles de réunion, 

vestiaires, sanitaires, tribunes, terrains d’entraînement ou de 

compétition…). 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Article 6 : Sécurité 
 
6.1 Il est interdit aux membres et aux spectateurs d’introduire ou 

utiliser dans les enceintes sportives ou lors de manifestations 

sportives, des fusées, artifices ou armes. 

6.2 Il est interdit aux membres et aux spectateurs d’introduire par 

force ou par fraude des boissons alcoolisées, dans les enceintes 

sportives ou lors de manifestations sportives. 

6.3 Il est interdit aux membres et aux spectateurs de provoquer à 

la haine ou à la violence, d’introduire, de porter ou d’exhiber des 

signes, insignes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou 

xénophobe, dans les enceintes sportives ou lors de manifestations 

sportives. 

6.4 Le jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des 

personnes, l’utilisation d’installations mobilières ou immobilières 

comme projectiles dans les enceintes sportives ou lors de 

manifestations sportives sont proscrits. 

6.5 Il est interdit de pénétrer en état d’ivresse dans une enceinte 

sportive ou lors d’une manifestation sportive, de pénétrer sur l’aire 

de compétition troublant son déroulement ou portant atteinte à la 

sécurité des personnes et des biens. 

6.6 Tout incident ou accident (même bénin) survenu durant une 

séance d’entraînement, un stage, une rencontre sportive ou lors 

d’un déplacement lié aux activités du club, doit être 

immédiatement porté à la connaissance de l’entraîneur ou de la 

personne mandatée responsable du joueur ou de l’équipe. Le 

Président, à défaut un membre du Bureau ou du Comité Directeur 

doit être averti le plus rapidement possible.  

L’entraineur (ou responsable) rédigera ensuite un compte-rendu 

circonstancié de l’incident ou accident en recueillant le cas échéant 

le témoignage du ou des joueurs concernés. 

Il sera procédé de la même manière si cela concerne du matériel 

appartenant ou non à l’association. 

6.7 Toutes les activités doivent être conformes à l’objet social fixé 

par les statuts de l’association et être pratiquées en assurant la 

sécurité des personnes. 

Article 7 : Usage du matériel 
 
7.1 Les joueurs ne peuvent emporter et disposer personnellement 

et librement du matériel mis à leurs dispositions, en dehors des 

locaux prévus pour leur utilisation. 

Article 8 – Mesures particulières 
 
8.1 En cas de risques majeurs (menace terroriste, risques sanitaires, 

risques technologiques, risques naturels ou cyber), le club peut être 

amené à interrompre sans préavis toute activité, et à prendre les 

mesures adéquates pour protéger ses salariés, licenciés et 

membres. 

8.2 Chaque personne telle que définie dans l’article 1.2 du présent 

règlement est tenue de se conformer aux mesures et/ou protocoles 

établis par le club sous peine de se voir refuser l’accès aux 

installations et de sanctions.  

III. RESPONSABILITES 
 

Article 9 : Responsabilités 
 
9.1 La responsabilité du Harnes Volley-Ball, de ses dirigeants, 

entraîneurs et adhérents est couverte par les assurances souscrites 

auprès de la fédération (affiliation et licences) et par une 

compagnie d’assurance pour l’usage des installations sportives.  

9.2 La responsabilité civile de l’association, de ses dirigeants 

commence à partir du moment où les adhérents pénètrent dans les 

locaux du Harnes Volley-Ball ou ceux mis à sa disposition. Elle cesse 

à partir du moment où les adhérents quittent les locaux. Celle-ci 

étant limitée aux horaires d’entraînement ou de manifestation. 

9.3 Dispositions relatives aux mineurs : 

a) Les parents ou responsables légaux restent responsables de leurs 

enfants jusqu'à leur entrée dans les locaux. Ils reprennent leurs 

responsabilités à leur sortie. 

b) Les parents ou responsables légaux ont la possibilité d’autoriser 

leurs enfants mineurs et non dépendants à se rendre librement aux 

entraînements et compétitions et à en repartir également seuls. Ils 

doivent compléter et signer l’autorisation figurant dans le dossier 

d’inscription. 

9.4 Dispositions relatives aux déplacements : 

a) La responsabilité du Harnes Volley-Ball ou de ses dirigeants ne 

pourra être engagé qu’à partir du point de rassemblement et 

prendra fin pour le retour au point de dispersion. Les dispositions 

l’article 9.3 restent valables pour les mineurs. 

b) Dans le cas où le club dispose de véhicules lui appartenant, ceux-

ci pourront être mis à la disposition des équipes et de leurs 

entraîneurs. Leur utilisation sera définie suivant un planning. En cas 

d’urgence, le Président décide et affecte de l’utilisation du/des 

véhicules. 

c) Chaque véhicule devra être rendu propre et vide de tout objet ou 

détritus. L’entraîneur et/ou occupants du véhicule ne respectant 

pas le règlement accompagnant celui-ci pourra être sanctionné. Le 

carnet de bord du véhicule doit être complété par le conducteur 

lors de chaque utilisation. Les infractions au code de la route seront 

supportées par le conducteur désigné. 

IV. DISCIPLINE 
 

A) DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE 
 

 
Article 10 : Horaires entraînement 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

10.1 Les joueurs et entraîneurs sont tenus de respecter les horaires 

d’activités portés à la connaissance des membres ou affichés dans 

l’enceinte sportive du club. 

10.2 L’heure de début d’activité implique la présence en tenue des 

joueurs au lieu de regroupement prévu. 

10.3 La présence aux entraînements est obligatoire, sauf dispense 

de l’entraîneur ou incapacité constatée. 

Article 11 : Retards et absences 
 
11.1 L’entraîneur doit être prévenu de tout retard avant le début 

de la séance d’entraînement. De même que tout retard du joueur 

lors d’un déplacement de son équipe doit être justifié dans les plus 

brefs délais et avant l’heure de départ du point de rendez-vous. Si 

le retard met en péril le résultat sportif de son équipe, l’entraîneur 

prendra toutes mesures visant à protéger l’intérêt de celle-ci. Le 

joueur fautif pourra être sanctionné en cas de retards répétitifs ou 

causant une sanction sportive à son équipe.  

11.2 Toute absence prévisible doit être signalée 48 heures au 

minimum avant l’activité ou le déplacement au responsable 

d’équipe. En cas de maladie, l’absence doit être signalée la veille 

pour un match se déroulant le matin, et le matin avant 12H pour 

une rencontre se déroulant l’après-midi ou en soirée. 

11.3 Aucun joueur ou entraîneur ne peut s’absenter de son poste 

d’activité sans motif, ni quitter les lieux d’activité ou de travail sans 

autorisation préalable du Président, à défaut d’un membre du 

Bureau Directeur. 

 
Article 12 : Exécution des activités 
 
12.1 Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, les joueurs 

sont tenus de se conformer aux directives données. 

12.2 Les joueurs sont tenus de porter exclusivement l’équipement 

officiel du club, qui leur est remis en début de saison, pour toutes 

les rencontres ou manifestations du club. Ils ne doivent apporter 

aucune modification à cet équipement et se conformer aux choix 

du port des tenues décidés par l’entraîneur ou responsable 

d’équipe. 

Article 13 : Motifs (non limitatifs) de sanctions 
 
Les organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des 

sanctions en raison des faits disciplinaires suivants : 

 
13.1 Faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements 

de l’association 

13.2 Violation de l’une des chartes du club 

13.3 Tenue de propos ou à des comportements à caractère raciste, 

xénophobe, homophobe, sexiste ou discriminatoire. 

13.4 Incivilité verbale ou physique, propos ou comportements 

durant l’activité envers les dirigeants du club, les éducateurs, les 

joueurs, les spectateurs, l’encadrement, le corps arbitral, les 

salariés et prestataires, les bénévoles ou toutes autres personnes 

accomplissant une mission au sein du club. 

13.5 Manquements graves portant atteinte à l’honneur et à la 

réputation du club ou des institutions sportives. 

13.6 Fraude, dissimulation, fausse déclaration, production d’une 

fausse information, en vue de contourner ou faire obstacle à 

l’application des lois, des statuts et règlements du club et de la 

Fédération Française de Volley. 

13.7 Toutes infractions listées dans le barème des sanctions 

disciplinaires de la Fédération Française de Volley. 

B) ORGANE ET PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 
 

Article 14 : Dispositions générales 
 
14.1 Tout manquement aux statuts ou aux règlements de 

l’association pourra donner lieu à l’application de l’une des 

sanctions prévues par le club en fonction de la nature ou gravité de 

l’infraction et à l’appréciation de l’organe disciplinaire. Le joueur 

peut également se voir infliger des sanctions par la Fédération 

Française de Volley indépendamment de celles du club. 

14.2 Les organes disciplinaires compétents pour prononcer des 

sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les 

statuts et règlements de l’association et commis par une personne 

physique en une des qualités mentionnées à l’article 1.2 du présent 

règlement, sont la Commission Disciplinaire et le Bureau Directeur. 

14.3 Le Bureau Directeur ne statue que sur les sanctions relevant 

de la catégorie 1° (avertissement). Le Comité Directeur est 

transformé en Commission de Discipline pour statuer sur les 

sanctions de catégorie 2° à 4° qu’il inflige aux membres de 

l’association et salariés. La liste des sanctions applicables est définie 

par l’article 15 du présent règlement.  

14.4 Les membres des organes disciplinaires se prononcent en 

toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction. Ils sont 

astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et 

informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. 

 

14.5 La commission disciplinaire ou le Bureau Directeur se 

réunissent sur convocation du Président de l’association. Chacune 

d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de 

ses membres sont présents. 

 

En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix 

prépondérante. 

 

Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne en 

l’absence du/de la Secrétaire générale, un membre de celui-ci pour 

assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

 

En cas d'empêchement du président, la présidence de l'organe 

disciplinaire est assurée par : 

1° Le/La Vice-Président/e, 

2° Le/La Secrétaire générale, 

3° Le/La Trésorier/e générale, 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

4° Le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire à défaut 

14.6 Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître 

au président de séance dont ils sont membres s'ils ont un intérêt 

direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger. Si le 

quorum n’est pas possible pour le Bureau Directeur, il reviendra au 

Comité Directeur de statuer en se transformant en Commission 

Disciplinaire. 

14.7 Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de 

contraintes professionnelles ou médicales, le président de l'organe 

disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne 

poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront 

conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu'il soit 

recouru à des moyens garantissant la participation effective de 

chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la 

procédure. 

14.8 La transmission des documents et actes de procédure 

mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier 

recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en 

main propre contre décharge ou, le cas échéant, par courrier 

électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal.  

14.9 En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles, ou de 

force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé par la 

personne poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, 

qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date 

de la séance, pour un motif sérieux et vérifiable. 

Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En 

cas de refus, sa décision doit être motivée. 

Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un 

report. 

Article 15 : Liste des sanctions applicables 

15.1 Sont susceptibles être mises en œuvre les sanctions suivantes: 

1° L’avertissement 

2° L’interdiction temporaire de participer aux manifestations 

sportives (30 jours maximum) 

3° La suspension temporaire de compétition et interdiction de salle 

(30 jours maximum) 

4° L’exclusion de l’association pour faute grave. 

15.2 L’avertissement est une mise en garde, il a pour objet exclusif 

de prévenir l’intéressé et lui rappeler ses manquements aux statuts 

et règlements de l’association.  

15.3 L’avertissement sera susceptible de constituer en cas de 

nouvelle sanction une circonstance aggravante justifiant une 

sanction plus lourde. 

15.4 Les sanctions mentionnées aux 2° et 3° du présent article 

peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total. Le sursis est 

révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de 

deux ans à compter du prononcé de la sanction. 

15.5 Tous les cas de comportements, manquements de toutes 

natures, aux règles édictées dans le présent règlement et qui ne 

sont pas spécifiquement prévus ou énoncés par le barème, feront 

l’objet de sanctions appréciées par l’organe disciplinaire désigné. 

Article 16 : procédure 

16.1 Les griefs sont communiqués à la personne poursuivie ou 

membre menacé par un avertissement. Celle-ci dispose d’un délai 

pour répondre et pourra être entendue à la demande de l’organe 

disciplinaire avant la prise de décision.  

16.2 La personne convoquée à l’audience de l’organe disciplinaire, 

peut être représentée par un tuteur ou représentant légal s’il s’agit 

d’un mineur. Elle peut se faire assister par une personne de son 

choix qui doit être membre de l’association. 

16.3 La séance se déroule à huis clos en présence des membres de 

l’organe disciplinaire, de la personne poursuivie ou de son 

représentant et d’un éventuel assistant/témoin. 

16.4 L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence 

de la personne poursuivie, de son défenseur et/ou représentant. 

L'organe disciplinaire rend une décision motivée en fin de séance. 

Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est 

signé par le président et le secrétaire de séance. 

La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est 

notifié à la personne poursuivie selon les modalités prévues par 

l’article 14.8. 

16.5 Concernant la sanction de catégorie 4°, l’article 12 des statuts 

(droits de la défense) s’applique. 

16.6 A l’exception de l’avertissement, toute sanction susceptible 

d’avoir une incidence immédiate ou différée sur la présence du 

joueur dans le club ou sur sa participation à une rencontre sportive, 

ne peut intervenir moins de deux jours francs, ni plus de trente 

jours calendaires après le jour fixé pour l’entretien. 

V. POUVOIRS ET DELEGATIONS

Article 17 : 

17.1 Le Règlement Intérieur peut être révisé à tout moment par le 

Comité Directeur, qui le fera approuver par l’Assemblée Générale 

de l’association. 

17.2 Par l’adhésion, chaque membre du club s’engage à se 

conformer aux statuts et règlements ainsi qu’aux décisions prises 

par ses dirigeants en réunion de Comité Directeur ou de Bureau. 

17.3 Un exemplaire du présent règlement est mis à disposition de 

chaque membre lors de son inscription. 

Règlement, approuvé par l’Assemblée Générale du 19/12/2020 

Annule et remplace les versions précédentes. 


