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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU BC FRONTIGNAN 

 
 
Toute personne souhaitant pratiquer le BMX sur la piste doit se conformer aux articles 
du présent règlement sous peine d’exclusion.  
Le règlement intérieur a pour objet de préciser  la pratique et l’apprentissage du BMX. 
Le présent règlement est à la disposition de l'ensemble des membres. 
 
 
 
ARTICLE 1 : Adhésion  
 
Pour être adhérent au club, il faut avoir fourni obligatoirement: 
- La demande de licence FFC complétée avec le certificat du médecin à apposer 
dessus, 
- L’imprimé de demande d’inscription + coupon réponse règlement intérieur signé  
 
- Le règlement de l’adhésion au club, de la licence FFC et de l’école de BMX. 
 
Deux cours d’essai gratuits sont proposés aux nouveaux adhérents, à l’issu desquels 
l’adhésion est ferme. Aucun remboursement ne pourra donc être demandé. 
Plusieurs permanences seront assurées afin de déposer les dossiers COMPLETS 
permettant l’accès aux entraînements avant une date buttoir annoncée. L’entraîneur 
n’acceptera aucun document. 
 
Tout pilote qui ne respecterait pas cet article se verrait refuser l’accès à la 
piste. 

 
 

 

ARTICLE 2 : Accès à la piste 
 
L’accès à la piste est réservé aux licenciés du club aux horaires d’entraînement 
prévus en début de saison et affichés à l’entrée du club, ainsi qu’à tout licencié FFC 
après autorisation du Président du BC Frontignan. 
 
Le BC FRONTIGNAN et la municipalité déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident sur le site en dehors des activités du club et plus particulièrement lorsque 
le portail est fermé, auquel cas les secours ne pourraient intervenir. 
Toute circulation de véhicules motorisés (quad, moto, pocket-bike, etc) est strictement 
interdite sur la  piste. 
 

 
ARTICLE 3 : Entraînement  
 
Les entraînements ont lieu à la piste sise : aire des loisirs, Avenue du 81ème Régiment 
d’infanterie, 34110 FRONTIGNAN 
Les horaires sont donnés en début d’année selon les groupes définis par l’entraîneur. 
Les jours, lieux et horaires peuvent être modifiés en fonction des disponibilités des 
personnes en charge de l’entraînement (parents bénévoles, initiateurs, animateurs, 
entraîneurs), de la météo, des changements d’heures (été /hiver), des différents 
problèmes des structures d’accueil. 
 



2 

 

La présence régulière aux entraînements est recommandée. 
Les pilotes doivent : 

- être à jour de leur cotisation et inscription, 
- se présenter à l’heure de leur groupe et poser leur vélo à l’endroit dédié à cet 

effet,  
- avoir le matériel nécessaire à l’entraînement : équipement du pilote, vélo 

propre et gonflé, gourde ou bouteille,  nécessaire de réparation et  kway en cas 
de pluie, 

- écouter et respecter les consignes des entraîneurs ou éducateur, 
- respecter le matériel prêté, 
- arrêter toute activité et attendre les consignes, en cas de chute d’un camarade, 
- avoir un esprit sportif : accepter autant la réussite que l’échec. 

 
Tout pilote qui ne respecterait pas cet article se verrait refuser l’accès à la 

piste. 

 
 
 
 
ARTICLE 4 : Équipement obligatoire  

 
Conformément au règlement édicté par la FFC, l’équipement exigé  pour 
participer aux séances d’entraînement comme aux compétitions comprend: 
 
Une tenue complète : 
- un casque intégral homologué CE, quelle que soit la catégorie du pilote, 
- un maillot à manches longues,  
- des gants longs, 
- un pantalon long, attention survêtement ou jogging interdit, 
- des chaussures fermées,  de type semelle plate, 
- des chaussettes montantes. 
 
Les protections ne sont pas obligatoires mais il convient pour la sécurité des pilotes de 
prévoir : dorsale principalement, coudières, genouillère, protège tibias et malléoles. 
 
Le vélo en parfait état général ne comportant aucun élément dangereux. Les 
extrémités du guidon doivent être fermées par des bouchons spécialement prévus à 
cet effet, l’extrémité du câble de frein doit être protégée par un embout. 
 
La conformité du vélo ainsi que la tenue du pilote seront vérifiées par 
l’entraîneur avant l’entraînement qui peut éventuellement refuser la 

participation à la séance. 
 

 

 
 
ARTICLE 5 : Sécurité 
 

Les parents devront : 
 
- accompagner leur enfant au local du club afin de s’assurer de la présence d’un 

dirigeant ou d’un éducateur, et le récupérer à l’heure.  
- rester joignable durant l’entraînement sur les numéros de téléphone communiqués 

en début d’année et prévenir un membre du bureau en cas de changement. 



3 

 

- ne pas intervenir pendant les séances afin de ne pas perturber l’entraînement. En 
cas de litige, attendre la fin du cours pour s’entretenir avec l’intervenant. 

- rester derrière les barrières ou au local du club. Il est strictement interdit de venir 
sur la piste. La butte de départ est interdite aux parents et accompagnants. 

 
Dans le cas où l’enfant rentre seul chez lui, les parents signeront une autorisation de 
sortie dégageant le club de toute responsabilité. 
 
Penser à consulter régulièrement les informations affichées au local, sur facebook et 
sur le site du club  
 
 
ARTICLE 6 : Compétitions 
 
Les compétitions sont affichées au local du club, sur facebook et sur le site du club 15 
jours avant ladite compétition. 
Les inscriptions se clôturent le mardi soir précédent une compétition. 
L’inscription se fait exclusivement au local du club. Remplir les différents champs de 
la feuille d’inscription. 
Seul le paiement valide la participation d’un pilote  à une course. 
Le coût d’engagement sur une compétition est inscrit sur la feuille d’inscription.  
Le règlement d’une compétition doit être déposé avant la course OBLIGATOIREMENT 
dans la pochette dédiée à cet effet. En cas de problème exceptionnel, contacter un 
responsable. 
Aucun règlement ne peut être pris le matin d’une course. 
L’annulation d’un engagement doit être connue au plus tard le jeudi précédent une 
course et ce avant 19h. Dans le cas contraire, l’engagement sera dû et le 
remboursement sera refusé. 
En cas de retard de paiement de l’engagement, une pénalité pourra être demandée (le 
double du montant).  
 
 
ARTICLE 7 : Discipline 

 
Nous attendons de chacun un comportement SPORTIF que ce soit lors des 
entraînements ou des compétitions : aucune incorrection ne sera tolérée envers les 
dirigeants, les entraîneurs ou les autres  pilotes… 
Nous demandons aux petits et grands, pilotes et parents, de se respecter. 
 
Pour tout litige, veuillez vous adresser à un membre du bureau. 
 
Tout contrevenant à cet article sera convoqué pour une explication, et pourra 

être passible d’une sanction voir d’une exclusion. 

 
 

 
                             -------------------------------------------------------------------------------- 
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ATTESTATION DE LECTURE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

A remettre aux responsables avec le dossier d’inscription 

 

Je soussigné(e)…………………………………………..reconnais avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter sous peine  

de sanctions voire d’exclusion. 
 
Date :……………………….                     Signature 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

AUTORISATION DE SORTIE NON ACCOMPAGNÉE 

 

A remettre aux responsables avec le dossier d’inscription 

 

Je soussigné(e)………………………………………….. autorise mon 
enfant…………………………………… à quitter seul la piste de BMX à la fin de 

l’entraînement. Il sera donc sous la responsabilité de ma propre assurance ; 
la responsabilité du club est donc dégagée.  

 

Date :……………………………                Signature 


