
SKI CLUB DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
**** 

 
 
Le but de ce règlement est de préciser pour chaque coureur et chaque famille entrant ou faisant partie 
du SKI CLUB DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE, ce que doit être son engagement vis-à-vis de 
l’association qui l'accueille. 
 
Compte tenu des efforts, tant financiers qu'humains mis à  disposition par l’association, pour permettre 
à chaque membre d'atteindre le plus haut niveau possible, il est donc demandé à ceux-ci de respecter 
certaines règles. 
 

**** 
  
1°- L’INSCRIPTION, L’ADHESION ET LE MAINTIEN AU SEIN DU CLUB 
  
1.1 - L’adhésion au club se fait par la remise complète du dossier d’inscription demandée par le Comité 
Directeur.  
 
Le dossier comportant : 
-  une photographie ; 
- questionnaire d’adhésion ; 
- chèque de caution dont le montant est fixé chaque année par le Comité Directeur ; 
- un certificat médical d’aptitude ; 
- et le règlement de la cotisation ; 
- le règlement intérieur signé par les parents et les enfants. 
 
Doivent être remis au club à la date indiquée par le Comité Directeur. 
 
Toute nouvelle adhésion se fait sur avis de la commission sportive du club et dans les conditions fixées 
par celle-ci. 
 
1.2 – Toute personne possédant un titre fédéral (licence – carte neige), désirant être membre actif du ski 
club, le pourra en s’acquittant d’une cotisation au club, d’un montant décidé lors de chaque assemblée 
générale annuelle. 
 
1.3 – Tous les ans, la commission sportive examine la liste des coureurs. 
 
Le club se réserve le droit d’exclure ceux qui ne répondent pas à ce qui était attendu d’eux, tant au niveau 
des résultats que du comportement. 
 
En cours de saison, l’entraîneur responsable se réserve le droit de changer le coureur inscrit dans une 
catégorie ou un groupe, pour l’affecter dans une autre catégorie ou un autre groupe correspondant plus 
à son niveau. 
 
1.4 – Tout manquement grave aux règles du club (dégradation, détournement, violence envers les 
membres du club, non respect des articles du règlement intérieur) peut être sanctionné par, un 
avertissement, une exclusion provisoire de l’entraînement ou des compétitions, ou une exclusion 
définitive du club. 
 



Ces sanctions sont prononcées par la commission sportive ou par l’entraîneur mandaté par elle à 
l’exception de l’exclusion définitive qui relève du Comité Directeur, conformément aux statuts.  
 
Ces procédures de sanction doivent garantir les droits de la défense et prévoir l’absence de toute 
discrimination. 
 
Une exclusion définitive ne donne droit à aucune compensation financière pour la cotisation versée. 
 
1.5 – Toute demande de mutation doit être transmise par écrit au Président du Comité Directeur, dans 
les délais prévus par le règlement FFS.  
 
Cette demande sera examinée par le Comité Directeur, qui pourra refuser le transfert si les motifs 
invoqués ne présentent pas de caractère de force majeure.  
 
Si la demande de mutation est maintenue après un refus, elle pourra être accordée moyennant un accord 
financier entre les deux parties au prorata des années d’entraînement données par le club au coureur. 
 
2°- LA PRATIQUE SPORTIVE 
 
2.1 – Le coureur 
 
2.1.1 – Le coureur doit rechercher toute occasion de se perfectionner, de progresser, c’est le cas pour 
tout ce qui touche à sa préparation physique et technique, et au déroulement des compétitions auxquelles 
il participe. 
 
2.1.2 – Le coureur doit avoir une hygiène de vie la meilleure possible et notamment accepter le refus de 
tout dopage, de toute consommation d’alcool lors des entraînements et des courses, respecter une 
alimentation équilibrée, des temps de repos suffisants.  
 
Il doit impérativement suivre les directives des entraîneurs à ces sujets lors des entraînements, des 
déplacements, en courses ou en stages. 
 
2.1.3 – Les coureurs doivent se soumettre aux contrôles médicaux, tels qu’ils sont organisés par le club 
ou par les instances fédérales ou internationales. 
 
2.1.4 – Les coureurs s’engagent à participer à toutes les séances d’entraînement et à toutes les 
compétitions pour lesquelles ils ont été inscrits.  
 
Toutes absences, tout retard doivent êtres justifiés par un motif valable auprès de l’entraîneur 
responsable. 
  
En cas d’absence à une compétition non motivée pour raison médicale ou motif familial grave, le Comité 
Directeur pourra exiger du coureur le remboursement de son inscription à cette compétition. 
 
2.1.5 – Les coureurs sont pris en charge par le club à partir du point et de l’heure fixés par l’entraîneur 
pour le rendez-vous (déplacement, stage), à partir de l’heure du début de l’entraînement ou de la 
compétition.  
 
Les trajets de liaison du domicile à ces points de rendez-vous aller/retour, sont sous l’entière 
responsabilité des parents. 
 
 
 
 
  



2.2 - Le coureur et son environnement 
 
2.2.1 – Du fait du tarif préférentiel accordé aux coureurs du club sur les remontées mécaniques des 
« Portes du soleil », ceux-ci s’engagent à n’utiliser leur forfait que pour eux mêmes, à en déclarer la 
perte ou le vol au Président du Comité Directeur.  
 
Il s’engage également à avoir un comportement exemplaire dans les files d’attente des remontées et à 
n’utiliser les couloirs prioritaires que dans le cadre des entrainements ou compétitions avec le club. 
 
2.2.2 – Le coureur se doit d’avoir des relations de politesse et de courtoisie avec tous ceux qui constituent 
son environnement de skieur.  
 
Il doit être conscient qu’à travers lui, c’est l’image du club et de ses partenaires qui participent à son 
équilibre économique qui est en question. 
 
Il est demandé à chaque coureur de porter de façon visible sur son casque le logo de la station de LA 
CHAPELLE D’ABONDANCE. 
 
Il est aussi demandé à chaque coureur de porter systématiquement et en parfait état de propreté le 
blouson du Club sur les lieux de compétitions et ce afin de représenter l’identité de l’association et de 
ses partenaires. 
 
2.2.3 – Le coureur s’engage à respecter les règles de sécurité telles qu’elles sont fixées pour la pratique 
du ski.  
 
Cela concerne son comportement général sur les pistes, ainsi que le respect des règles fixées pour la 
compétition lors des entraînements ou en course. 
 
2.2.4 – Le coureur s’engage à ne pas dégrader et à maintenir en parfait état de propreté les biens collectifs 
du club : locaux, véhicules, matériel commun.  
 
Le coureur devra se soumettre à toutes les directives données par les entraîneurs dans ce sens. 
 
2.2.5 – Le coureur des catégories cadet et junior s’engage à participer aux manifestations organisées par 
et pour l’association. 
 
 
 
  
3°- LES ENTRAINEURS 
  
3.1 – Leur recrutement est de la compétence exclusive du Comité Directeur. 
 
3.2 – Ils se doivent de respecter le présent règlement intérieur et d’être ponctuels. 
 
3.3 – Ils se doivent d’être vigilants au comportement des jeunes sur les pistes et lors de l’utilisation des 
remontées mécaniques. 
 
3.4 – Ils se doivent d’être exemplaires dans leur comportement sportif et personnel. 
 
3.5 – Ils se doivent de participer à la commission sportive et d’informer les jeunes sur les règles de 
sécurité et de lutte contre le dopage. 
 
3.6 – Enfin, ils se doivent de respecter les coureurs et leurs parents. 
 



4°- LES PARENTS DES COUREURS 
 
4.1 - Ils sont tenus d’accepter les conditions matérielles et financières du club : 

- Adhésion ; 
- Participation à deux  manifestations ou courses organisées par l’association ; 
- Participation financière aux stages. 

 
En vue de garantir la participation des parents à deux manifestations ou courses organisées par 
l’association, il sera demandé lors de l’inscription, le versement d’un chèque de caution d’un montant 
fixé chaque année par le Comité Directeur, qui sera restitué en fin de saison en cas de participation aux 
deux manifestations ou courses organisées par l’association. 
 
Dans l’hypothèse où les parents ne participeraient pas à au moins deux manifestations ou courses par 
an, ce chèque sera encaissé en fin de saison. 
 
4.2 - Ils sont tenus de régler les factures et d’apporter tous les documents demandés par le club dans les 
délais prévus. 
 
4.3. – Ils doivent respecter le présent règlement intérieur et ils se doivent de respecter les entraineurs et 
dirigeants de l’association, ainsi que les coureurs et leurs parents. 
 
4.4 - Ils s’engagent à participer activement aux manifestations organisées par le Club ou à verser une 
cotisation spécifique dont le montant sera fixé chaque année par le Conseil d’Administration. 
 
En effet la participation de tous, parents et jeunes, est indispensable pour un fonctionnement optimal de 
l’association.  
 
C’est en partie grâce à l’argent que rapportent ces événements que le Club peut prendre en charge sa 
mission auprès de leurs enfants. 
 
Il est rappelé que les coureurs sont pris en charge par l’association à partir du lieu et de l’heure de rendez 
vous lors des déplacements, ou à partir du début de l’entrainement jusqu'à ce que l’entraineur décide de 
la fin de celui-ci. 
 
L’entraineur est responsable des coureurs sur les lieux d’entrainement et de compétition, c’est à lui 
d’intervenir, même si les parents sont sollicités pour conduire les enfants. 
 
  



5°- LA COMMISSION SPORTIVE 
 
5.1 - Elle a pour objet l’organisation des entraînements, le choix des compétitions auxquelles les 
coureurs de l’association devront participer, et la sélection des coureurs auxdites compétitions. 
 
5.2 – Elle se compose : 
- du Président du Comité Directeur ; 
- des entraîneurs ; 
- de deux membres de l’association désignés chaque année par le Comité Directeur. 
 
Ses membres sont désignés pour une saison entière et elle est présidée par le Président du Comité 
Directeur. 
La commission sportive se réunit au moins trois fois par saison et chaque fois qu’elle est convoquée par 
son Président. 
La présence du tiers des membres de la Commission sportive est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
En début de séance, la Commission Sportive désigne un secrétaire. 
Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.  
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
Chaque membre peut disposer d’un seul pouvoir. 
Il est tenu un procès-verbal des séances.  
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire.  
Ils sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur un registre tenu à cet effet. 
Les fonctions de membre de la Commission Sportive sont bénévoles. 
 
  



6°- LES REGLES DE VIE AU CLUB 

6.1 Entraînements  

6.1.1 Concernant la combinaison, il est rappelé qu'elle doit être portée à tous les entraînements  -
Sauf cas exceptionnel annoncé au préalable par l'entraîneur-. Il ne sera plus toléré d'entraînement 
en surchaud sous peine que l'enfant soit refoulé.   

6.1.2 Le port du casque et de la protection dorsale est obligatoire.                 

6.1.3 Le short est autorisé -pour ceux qui souhaiteraient en acquérir, ils peuvent se renseigner 
auprès du club-. 

6.1.4 Toute absence aux entraînements doit être justifiée et annoncée à l'avance. 

6.1.5 Il est important que les enfants prennent connaissance des mails concernant les programmes 
et leurs horaires. 

6.1.6 Si les skis sont au local, il est demandé à l'enfant de prévenir impérativement son entraîneur 
la veille et non au dernier moment afin qu’ils les sortent. 

6.1.7 L'enfant doit s'occuper de son matériel afin d'être dans les meilleures  dispositions lors des 
entraînements et éviter qu'il se présente sans skis ou avec du matériel inapproprié. 

6.1.8Le contenu et le lieu des entraînements sont décidés par l'entraîneur avec l'aval du comité 
mais en aucun cas par les parents ou les enfants. 

6.2 Courses  

6.2.1 Les skis doivent être déposés au local au mieux 3 jours avant pour permettre aux entraîneurs 
de les préparer dans les meilleures conditions. Dans le cas où certains désirent les préparer eux-
mêmes, ce sera sous leur entière responsabilité. 

6.2.2 Le port du casque et de la protection dorsale est obligatoire 

6.2.3 Inscription aux courses :  

o l'entraîneur peut choisir d'inscrire tout le monde ou une partie en fonction du niveau de 
la course et de l'enfant. 

o l'enfant inscrit qui ne désire pas participer doit obligatoirement prévenir son entraîneur. 

6.3 Règles de vie au club 

6.3.1 La politesse et le respect envers les encadrants du club, les moniteurs ESF, les touristes et le 
personnel des remontées mécaniques font aussi partie des règles du club. 

6.3.2 Etre inscrit dans le club de ski de compétition est avant un état d’esprit qui demande de la 
rigueur et une certaine discipline. 

Nous rappelons que vous appartenez à un club de ski compétition et non pas un club de loisirs, que 
l’esprit d’équipe est essentiel et primordial et donc, en cas de non-respect de ces règles, le comité peut 
décider du retrait temporaire du forfait. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  

A la Chapelle d’Abondance,     Date :   ……………/…………/2015 

Parents :  …………………………………… Enfant :  ………………………………......... 

……………………………………   ……………………………………. 


