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Rédiger un règlement intérieur
de stage
Si vous souhaitez organiser des stages au sein de votre club…

Principe
Un stage est réservé aux athlètes licenciés du club.
Il vise à leur apporter un complément à leur activité habituelle.
L’encadrement doit prendre des mesures pour la sécurité, la santé physique
et morale des participants à travers un règlement admis et respecté de tous.
Lorsque le stage concerne des mineurs, il est impératif de :
- faire signer une autorisation aux parents
- être vigilant sur la durée du stage et le nombre de participants : à partir

de 12 mineurs et de plus de 5 jours consécutifs, le club est considéré comme
un centre de vacances

CE QU‘IL FAUT RETENIR...
Il est recommandé  :
- de rédiger un règlement intérieur
- de demander une autorisation aux parents des mineurs
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Bon à savoir
Le décret 2002-883 du 3 mai 2002 stipule :
“Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement,
autres que ceux visés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances visées
à l'article L521-1 du code de l'éducation, des lors que le nombre de mineurs accueillis
est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits
consécutives”.

En pratique...

Modèle de règlement intérieur de stage
Le stage organisé par le Club d’Athlétisme
……………………………………………………, réservé aux athlètes
licenciés du club doit permettre d’apporter
aux participants un complément performant
à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour la sécurité, la santé physique
et morale des participants.

Les règles suivantes doivent être admises
et respectées de tous :
1. Le programme de stage est fixé par le directeur
du stage, en liaison avec les intervenants. Il prévoit
les plages horaires de séances sur le terrain
et des activités annexes (physiques ou d’animation).
2. Le respect mutuel entre stagiaires, cadres
et personnels du lieu d’accueil est le principe
fondamental de leurs relations.
3. Le bon déroulement du stage implique des règles
de vie acceptées de tous notamment :
- être ponctuel
- ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique

et d’activité.
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En pratique...

4. La récupération doit être présente au cours
du stage afin que celui-ci soit pleinement profitable.
Elle s’appuie sur les qualités réparatrices
du sommeil, l’hygiène, les soins et le respect
d’une diététique élémentaire. La consommation
d’alcool et de drogue est strictement prohibée.
5. Le non-respect d’autrui et tout comportement
portant atteinte à la moralité, à l’image
de l’athlétisme, ou plus généralement
au bon déroulement du stage, pourront
être sanctionnés par l’organisme responsable
de ce dernier.

Fait à ………………………….. le ……………
Nom : Signature :

Modèle d'autorisation parentale
pour les mineurs
Je soussigné(e)  NOM : ……………………………...………
Prénom :…….………………………………..
Agissant en qualité de Père, Mère, Tuteur, Tutrice (1)
de l’enfant, NOM : …………………………………...………
Prénom :…….……………..…………………..
N° de licence FFA : …………………………………………..
Déclare avoir pris connaissance des conditions

d’organisation du séjour, du règlement intérieur et
1. autorise mon enfant à participer à toutes
les activités du stage ;
2. autorise le directeur du stage et l’encadrement
technique à prendre le cas échéant toutes
les mesures (traitements médicaux
et paramédicaux, hospitalisation, interventions
chirurgicales) rendues nécessaires par l’état
de l’enfant (2) ;
3. autorise un des membres de l’encadrement
à transporter mon enfant dans son véhicule
personnel en cas de nécessité ;
4. autorise mon enfant à sortir en dehors des
activités programmées par le responsable du stage,
oui ? non ? (ex : commerces locaux, …) ;
5. m’engage à venir chercher mon enfant en cas
d’exclusion pour non respect du règlement
intérieur des stages de la FFA.

Fait à …………………………..le ……………

Signature :

(1) rayer les mentions inutiles
(2) en cas de contre indication médicale, prière de nous en informer.


