
ART. 1 : 

Tout licencié du Club doit respecter ses partenaires, ses 
adversaires, le personnel encadrant, salarié ou bénévole, lors 
des séances d’entraînement et lors des compétitions. En 
compétition : La place d’aucun joueur dans une ou l’autre des 
équipes engagées en compétition n’est définitivement acquise. 
Elle est attribuée selon 3 critères :

• 1° - Classement

• 2° - Comportement à la table

• 3° - Esprit club, esprit d’équipe.

ART. 2 : 

Tout licencié du Club doit respecter le matériel mis à disposition 
par la section ou la municipalité (tables, raquettes, balles, etc.) 
sous peine de sanctions financières ou morales (exclusion).

Il est donc interdit de monter sur les tables, de frapper sur 
celles-ci avec sa raquette, de lancer sa raquette, de maltraiter 
les filets, les séparations, etc.

Il est interdit de s’asseoir sur les séparations, de lancer sa 
raquette, etc.

ART. 3 : 

Chaque joueur doit ramasser ses affaires après l’entraînement 
(bouteilles d’eau, papiers, divers, vêtements). Des poubelles sont 
prévues à cet effet dans la salle. Tout vêtement non réclamé sera 
vendu lors de la foire aux puces au bénéfice de l’Association.

Il est demandé à chaque joueur de ranger le matériel après 
chaque utilisation.

En cas de sol sale ou de tables sales, ne pas hésiter à faire un 
peu de ménage.

D’une manière générale, veuillez laisser la salle en sortant au 
moins aussi propre que quand vous y êtes entré.

ART. 4

Tout licencié du Club doit respecter les horaires d’entraînement. 
Le joueur étant sous la responsabilité de l’entraîneur durant les 
horaires fixés.

ART. 5 

Chaque joueur doit prévenir l’entraîneur de son absence, par 
politesse mais aussi par mesure de précaution.

ART. 6

Pour chaque manquement à l’un des articles 1, 2, 3, 4 ou 5, le 
président de la section des GDR Tennis de Table, sur les re-
commandations de la commission sportive, peut pour tout 
joueur évoluant en compétition et après avertissement réviser la 
composition des équipes engagées en compétition

De plus lors des séances d’entraînement, l’entraîneur et/ou 
l’animateur se réserve le droit d’exclure temporairement un 
adhérent, un joueur, de 1 semaine à 1 mois selon la gravité ou le 
non-respect systématique d’un de ces articles

En cas de récidive, pour le bien être de l’ensemble du groupe, 
l’entraîneur, après discussion avec les membres du Bureau, peut 
exclure définitivement le joueur de la section des GDR Tennis de 
Table.

Un courrier relatant la ou les raisons de cette exclusion lui sera 
alors expédié. Cette disposition s’applique également sur les 
créneaux libres proposés par la section

ART. 7

Ce règlement intérieur doit être signé par l’ensemble des 
adhérents de la section et les personnes responsables de 
mineurs. En cas de refus ou de “ non signature ”, l’association 
des Gars Du Reun ne peut vous accueillir au sein de la section 
Tennis de Table.
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