
 
Chaque page du règlement intérieur est à lire entièrement, avec attention et vous devez 

vous les approprier pour leur strict respect car il en dépend de l’ambiance et la convivialité 
de notre section. 

 
 

Règlement Intérieur Section Boxe Française 
 
Personne n’est obligé de faire du sport. On en fait parce qu’on le veut bien et qu’on y 
recherche son épanouissement. On y reste parce qu’on y éprouve du plaisir et qu’on atteint 
un équilibre. 
Faire du sport, quel que soit le niveau, comme occuper des responsabilités au sein d’une 
organisation sportive, suppose de se soumettre en toutes circonstances, pour soi-même et 
pour les autres, à des règles éthiques et déontologiques 
 

I. L’adhésion  

Le paiement de votre cotisation permet le bon fonctionnement de la section savate boxe 
française.  

Toute personne n’ayant pas un dossier complet au –delà du 3ème entrainement (sauf 
certificat médical sous 10 jours), ne pourra pratiquer la discipline au sein du Club 

Toute cotisation encaissée n’est pas remboursable sauf sur certificat médical. 

II. Matériel minimum demandé 

Gants de boxe, bandes ou mitaines, protège-dents, coquille pour les hommes, protèges-
poitrine pour les femmes, chaussures de Boxe Francaise. 
 
Ces protections sont obligatoires à partir de la 2ème séance 

L’utilisation d’un matériel adapté est essentielle. Vous devez entrer sur le praticable avec 
votre matériel de protection au complet. Si possible ayez une serviette pour absorber votre 
transpiration. Nous acceptons un manquement par trimestre. Au-delà l’accès à la salle 
pourra vous être refusé. 

Vous êtes responsable de votre matériel. En cas d’oubli le COMB ne pourra être responsable 
de sa disparation, sa perte, sa destruction, ou toute autre situation qui suggère qu’on en 
connaisse l’existence. 

III. Occupation des lieux 

Notre lieu d’exercice doit être préservé pour assurer à chacun les meilleures conditions 
d’entrainement. Quand vous passez la porte d’entrée, soyez respectueux des infrastructures 
et du matériel mis à disposition. 

En cas de dégradation volontaire, la responsabilité de l’adhérant pourra être engagée 

 



 

IV. Attitude en cours  

Soyez présent 5 min avant le début du cours avec TOUT VOTRE MATERIEL. Ainsi 
l’échauffement peut commencer à l’heure. 

Dès que le retard atteint et/ou dépasse 10 minutes, vous ne serez plus accepté en séance. 

Un cours réussi est un cours où le plaisir est partagé par les élèves et le coach. Pour cela un 
respect et une écoute sérieuse sont indispensables. Le coach n’est pas là pour faire de la 
discipline. Il n’est pas un animateur et la salle n’est pas une garderie. Vous êtes dans un 
centre d’apprentissage. Lors des explications des séances, vous restez SILENCIEUX afin que 
tout le monde puisse se concentrer et comprendre correctement.  

L’accès aux vestiaires sera permis pour aller aux toilettes et remplir sa gourde uniquement 
aux temps de pause.  

Faites confiance aux coachs et laissez les enseigner! Vous n’avez pas à suggérer un point 
technique ou une méthode à un autre membre sous prétexte qu’il à fonctionné pour vous.  

Le moindre écart sera repris sans limite de forme et entrainera une exclusion temporaire et 
pourra aboutir à un renvoi définitif sans aucune indemnisation.  

Nous faisons partie d’une team et donc chacun a besoin de l’autre  

V. Fair-Play en toutes circonstances 

Restez poli et courtois envers tout le monde. Chaque athlète a ses forces et ses faiblesses; 
respectez les efforts de chacun, quel que soit son niveau. Chaque sportif, doit être maitre de 
soi en toutes circonstances, la SAVATE boxe Française est une passion mais cela ne doit pas 
donner lieu à des comportements excessifs. Respectez vos partenaires, adversaires et vous-
même aussi bien dans vos actes que vos écrits et paroles.  

Faites preuve de « fair-play » en toutes circonstances. 

 

Le :  Signature de l’adhérent : 
(date) (Précédé de la mention « Lu et Approuvé ») 
  

 Signature du représentant légal pour les 
mineurs : 

 (Précédé de la mention « Lu et Approuvé ») 
 
 


