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ARTICLE I 

 

Le présent règlement a pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles doit être 

utilisé le complexe sportif de Loctudy, réservé prioritairement aux associations et aux écoles 

de Loctudy. 

 

 

ARTICLE II 

 

Seuls sont autorisés à utiliser les locaux, les installations et le matériel, les associations, écoles 

et groupes de personnes ayant signé le présent Règlement.  

Un exemplaire du Règlement, des modalités d’accès et d’utilisation des installations sera 

remis aux utilisateurs autorisés. 

 

 

ARTICLE III – ACTIVITÉS AUTORISÉES 

 

- Dans la salle omnisports : basket, volley, handball, tennis, futsal (avec exclusivement un 

ballon adapté à la salle), badminton, éducation physique et gymnastique ; 

 

- Dans la salle du Dojo : arts martiaux compatibles avec l’usage du tatami ; 

 

- Dans la salle d’activités sportives diverses : toutes les activités compatibles avec la nature du 

revêtement du sol de la salle ; 

 

- Dans les vestiaires de football :  

Toute pratique non prévue au présent Règlement doit être autorisée par le Maire après qu’une 

demande lui en a été faite au minimum 15 jours avant la date prévue d’utilisation. Il est 

expressément interdit d’utiliser ou de transporter dans les locaux tout matériel susceptible 

d’endommager les installations. 

 

 

ARTICLE IV – TENUE, HYGIÈNE, RESPECT DU MATÉRIEL 

 

- Les installations devront être utilisées de manière à garantir le respect du matériel. Les frais 

de réparation du matériel détérioré (ou de remplacement du matériel volé) seront mis à la 

charge de l'utilisateur fautif. 

 

- Les utilisateurs devront obligatoirement évoluer avec des vêtements et chaussures adaptés 

aux pratiques sportives exercées en salle ; 

 



- Sur le tatami, les utilisateurs devront évoluer soit pieds nus, soit en chaussettes. Les 

vêtements avec fermeture éclair et objets métalliques sont interdits ; 

 

- Le montage et le démontage du matériel ordinaire de sport, propriété de la Commune, seront 

assurés par l’utilisateur sous sa responsabilité. Il devra en avoir étudié les caractéristiques 

techniques de fonctionnement ; 

 

- Avant toute utilisation, il devra s’assurer du bon fonctionnement des équipements et 

matériels mis à sa disposition ; 

 

- En cas de dysfonctionnements, il devra en avertir l’agent communal affecté au complexe ; 

 

- Le déplacement et l’utilisation de certains matériels sont soumis à des normes qu’il convient 

de respecter ; 

 

- Il est strictement interdit de marcher en chaussures de ville sur l’ensemble des aires sportives 

du complexe. 

 

 

ARTICLE V – HORAIRES 

 

Le complexe sportif est ouvert de 8h à 23h sauf dérogation exceptionnelle accordée par 

Monsieur le Maire. 

 

 

ARTICLE VI – GESTION 

 

- Le matériel doit être rangé après chaque séance à l’emplacement réservé à cet effet. 

 

- Chaque groupe d’utilisateurs est responsable de la propreté des locaux utilisés. 

 

- Un nettoyage sommaire au jet d’eau sera réalisé dans les vestiaires dédiés aux footballeurs 

après chaque utilisation. 

 

- Les portes seront fermées à clé ; le dernier utilisateur veillera à ce que les lumières soient 

éteintes, et les arrivées d’eau fermées. 

 

 

ARTICLE VII – INTERDICTIONS DIVERSES 

 

IL EST INTERDIT : 

- d’utiliser de la craie pour le marquage au sol. 

- de faire usage de résine, notamment pour l’activité Hand (entraînements et compétitions). 

- de fumer et de consommer de l’alcool dans les locaux sportifs. 

- de jeter des détritus divers ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet. 

- de pénétrer dans les locaux en tenue incorrecte ou en état d’ivresse. 

- de faire pénétrer des animaux même tenus en laisse. 

- d’introduire dans le complexe des récipients de verre, des pétards ou des fumigènes. 

 

 

ARTICLE VIII – RESPONSABILITÉS, ASSURANCES 

 

- La Commune décline toute responsabilité :  

 * en cas de vol ou autres délits commis dans les locaux mis à disposition. 

 * en cas de sinistre ou d’accident du fait de l’utilisateur. 



 

- Chaque utilisateur devra contracter une police d’assurance garantissant sa propre 

responsabilité pour l’ensemble des activités organisées dans le complexe sous son contrôle. 

- Chaque association, école ou groupe d’utilisateurs se verra remettre deux badges dont il sera 

responsable. 

 

- Ces badges seront confiés aux personnes exerçant des responsabilités dont l’identité sera 

communiquée à l’autorité municipale. 

 

- Tout changement de responsable de ces badges sera notifié à la Mairie. 

 

- Les badges perdus seront remplacés aux frais des structures utilisatrices des locaux. 

 

 

ARTICLE IX – ENCADREMENT 

 

- Aucun équipement ne pourra être utilisé sans la présence d’un responsable. 

 

- Les responsables et utilisateurs devront prendre connaissance des consignes générales de 

sécurité, du lieu de l’infirmerie et du téléphone d’urgence, des issues de secours, des 

éventuelles consignes particulières et s’engagent à les respecter. 

 

- Les responsables d’associations, d’écoles, de groupes d’utilisateurs sont chargés de faire 

respecter l’ensemble du présent règlement aux personnes dont ils ont la charge. 

 

 

ARTICLE X – UTILISATION DU FOYER 

 

- Le « foyer » désigné comme tel, situé dans l’aile Sud-Est du complexe, a vocation à 

accueillir les réunions des usagers et les éventuels pots d’après matches. 

 

- Il est strictement interdit de proposer des boissons alcoolisées aux personnes mineures. 

 

- Le nettoyage du foyer sera assuré par les usagers après chaque utilisation. 

 

 

   ARTICLE XI – STATIONNEMENT – ISSUES DE SECOURS 

 

Les utilisateurs veilleront au bon usage du parking, au respect des espaces verts et des abords 

du bâtiment ainsi qu’aux consignes de sécurité relatives à l’accès des véhicules de secours. 

 

L’accès aux issues de secours devra être strictement respecté, aucun objet ou matériel ne 

devant entraver à aucun moment le libre accès aux sorties de secours. 

 

 

    ARTICLE XII - SANCTIONS 

 

Toute infraction au présent règlement, abus ou autres manquements pourra entraîner 

l’expulsion du contrevenant, la suspension provisoire ou définitive du créneau horaire 

attribué. 

 

 

 

 

 



Je soussigné, ................................................ (qualité) ................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

certifie avoir reçu une copie du présent règlement, avoir pris connaissance et accepter 

l'ensemble de ces termes. Je m'engage à le respecter et le faire respecter, sous réserve de 

mettre en cause ma propre responsabilité et celle de l'établissement ou organisme que je 

représente.  

 

 

A......................................... le ........................................ 

 


