
 

Règlement intérieur 
 

 

Le bureau de la section hockey sur glace de l’Asptt Limoges définit la politique du club et fixe 
ses règles de fonctionnement. Pour le bon déroulement des activités, le Bureau demande à 
chaque membre d’adhérer au règlement intérieur en même temps qu’il prend sa licence. 
Les entraîneurs entraînent, les dirigeants dirigent et les parents confient leurs enfants aux 
premiers et s’en tiennent à leur rôle de parents, en inculquant à leurs enfants la discipline et 
le savoir-vivre indispensable à la vie en collectivité. 
 
1) - Les responsables d’équipe sont choisis chaque année parmi les parents de la catégorie 
et s’engagent : 
 

✓ à être licencié Taureaux de Feu, 
✓ à faire le lien entre les parents/joueurs/entraineurs/membres du bureau, 
✓ à veiller au bon fonctionnement de son équipe et donc à informer les dirigeants et 

l’entraineur de tout événement particulier survenu au sein de l’équipe, 
✓ à organiser l’extra-sportif pendant les matchs et les entrainements, 
✓ à organiser les déplacements extérieurs. 

 

2) - Les parents s’engagent : 
 

✓ à faire respecter le présent règlement par leurs enfants, 
✓ à respecter les horaires d’entrainement, votre enfant n’est sous la responsabilité du 

club que lorsqu’il est sur la glace, 
✓ à équiper votre enfant d’un matériel complet en bon état et à sa taille pour garantir sa 

protection, de préférence aux couleurs du club (casque et culotte noirs), 
✓ à informer directement les entraineurs en cas d’absence ou de retard aux 

entrainements ou aux matchs,  
✓ à s’adresser uniquement aux entraineurs pour toute demande d’information 

concernant le domaine sportif,  
✓ à ne pas pénétrer dans les vestiaires ni à rester devant les vestiaires à partir de U11, 
✓ à suivre, les entraînements et les matchs depuis les gradins pour des raison évidentes 

de sécurité. Interdiction de se tenir au bord de la patinoire pendant les matchs comme 
pendant les entrainements et ce, quelle que soit la catégorie. 

✓ à ne prendre aucune initiative ou décision pouvant engager la responsabilité du Club 
sans autorisation préalable d’un membre du bureau ou du sportif, 

✓ à avoir un comportement sportif irréprochable lors des manifestations sportives. 
 

3) - Les entraîneurs s’engagent : 
 

✓ à être licencié Taureaux de Feu, 
✓ à faire respecter l’éthique sportive et à appliquer la politique sportive définie par le 

club, 
✓ à établir le dialogue avec les joueurs,  
✓ à assurer régulièrement et avec ponctualité leurs tâches (entraînements et 

encadrement des joueurs, formation des équipes), 
✓ à suivre les formations demandées par les dirigeants , 
✓ à informer les dirigeants de tout événement survenu au sein de l’équipe. 



 

Règlement intérieur 
 

 
 

4) - Le joueur* s’engage : 
 

✓ à être licencié Taureaux de Feu, 
✓ à participer régulièrement aux entraînements et aux matchs et à être ponctuel sur la 

glace, 
✓ à participer aux matchs tout en étant au service de son équipe, 
✓ à suivre avec sérieux toutes les consignes de l’entraîneur et du responsable d’équipe, 
✓ à respecter le matériel et les locaux mis à sa disposition, tant par le Club que lors des 

déplacements,  
✓ à accepter toute décision prise par l’entraîneur, l’arbitre ou tout autre membre de 

l’encadrement, 
✓ à avoir de façon générale, un comportement correct, tant vis à vis de ses co-équipiers 

ou de ses adversaires que des entraîneurs et de tout autre membre du club, 
✓ à avoir un équipement en bon état et à sa taille pour garantir sa sécurité, 
✓ à s’équiper et se déséquiper dans les vestiaires.  

Par mesure d’hygiène, il est fortement recommandé de prendre une douche après 
chaque entrainement et chaque match. Toutefois, elle reste obligatoire lors des 
déplacements. 

 
Le bizutage ou avoir en sa possession des produits dopants, illicites ou consommer des 
produits contraires à l’hygiène du sportif sont interdits dans l’enceinte de la patinoire. 
 
 

Limoges, le ………………….  

 
 
 
Signature du représentant légal : Signature du Joueur* : 
(pour les – de 18 ans)     précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 


