
Règlement Intérieur 
 

 

Installations & matériels 
 

Tenue exigée : 

- chaussures propres à semelles blanches (changer ses chaussures à l’entrée du gymnase) 

- short de préférence 

- tee-shirt pour l’entraînement et maillot pour les matches 

- genouillères conseillées 

 

Installer et ranger les poteaux, filets et ballons (et les recompter) à la fin de chaque 

entraînement (à la charge des joueurs, à 20h pour les jeunes et à 22h pour les seniors)* 

Interdiction de jouer au foot avec les ballons de volley 

Ne pas laisser les bouteilles et les papiers dans les gymnases et vestiaires, pendant les 

matches et les entraînements 

Ne pas manger dans les gymnases 

 

Droits & devoirs des joueurs 
 

Ponctualité : être à 18h ou 18h30 pour les jeunes et 20h pour les seniors, en tenue dans 

le gymnase, pour les entraînements. Et 45’ avant le début des matches. 

Assiduité : être présent, régulièrement, et venir motivé aux entraînements et au match. 

Absence : prévenir l’entraîneur en cas d’absence aux matches ou aux entraînements, soit 

à l’entraînement précédent, soit par téléphone ou par mail. 

Administratif : amener les papiers d’inscription, certificat médical et cotisation au bout 

de 2 semaines de présence, maximum, sous peine d’être refusé aux entraînements. 

 

Respecter les installations, les horaires, les entraîneurs, ses partenaires, les 

adversaires, les arbitres et les gardiens des gymnases. 

 

Droits & devoirs des entraîneurs 
 

Ponctualité : être à 18h ou 18h30 pour les jeunes et 20h pour les seniors en tenue dans 

le gymnase, pour les entraînements. Et 45’ avant le début des matches. 

Assiduité : prévenir Nouch’ en cas d’absence aux matches ou aux entraînements, soit à 

l’entraînement précédent, soit par téléphone ou par mail. 

Administratif : distribuer et récupérer les papiers d’inscription le plus rapidement 

possible. Lors des matches, remplir la feuille de match, envoyer la feuille de match dès le 

dimanche soir et rentrer les résultats sur Internet dès le dimanche soir (ou appelez Nouch’ 

pour qu’il le fasse). 

Toute pénalité (amende de la FFVB, LIGUE ou CVB95) due à une feuille de match mal 

remplie, à un retard d’envoi de feuille de match ou à un retard de saisie des résultats, sera à la 

charge du responsable de l’équipe. 

 

Respecter les installations, les horaires, les joueurs, les arbitres et le gardien du 

gymnase. 


