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Ce règlement intérieur complète les statuts  
de l’association sportive du TC Cournonterralais 

  

Article 1 : L'adhésion au TCC ( tambourin club cournonterralais ) entraîne automatiquement l'acceptation sans 
réserve du présent règlement intérieur. 
(Ce règlement a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2011)  

TITRE 1 : Fonctionnement 

 
Article 2 : Le Club utilise le terrain Max Rouquette mis à disposition par la municipalité. 
 
Article 3 : Chaque adhérent doit être à jour de sa cotisation. Le montant de la cotisation est fixé en fonction du type 
de pratique (arbitre, joueurs, dirigeants ou autres), les tarifs sont fixés lors de l’assemblée générale. L’adhésion au 
club est obligatoire. 
 
Tarif au 01/09 2015 : 
Adhésion au club : 15 euros par personne, 30 euros par famille. 
En supplément en fonction de la pratique choisie : 
Poussin non compétition : 55 euros 
Jeunes compétition : 75 euros 
adultes compétition : 75 euros 
Adultes loisirs (pas de compétition) : 25 euros 
Licence dirigeant : gratuite 
Licence arbitre : gratuite 
Licence adulte salle : 40 euros 

 
Article 4 : Le Bureau du TCC comprend :  
- un Président 
- un Vice - Président 
- un Secrétaire 
- un Secrétaire - Adjoint 
- un Trésorier 
- un Trésorier - Adjoint 
 
Article 5 : Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être rémunérés par le Club. 
 
Article 6 : Le Bureau du Club se réunit une fois par mois sur convocation du Président. Il peut éventuellement faire 
appel, avec voix consultative, au Comité Directeur, à un ou plusieurs membres ou toute autre personne pour assister à 
cette séance de travail. 
 
Article 7 : Seul les licenciés à la FFJBT ont accès au terrain durant les heures de fonctionnement du Club (horaires 
d’entraînements et matchs). Les horaires sont consultables sur le site du club 
 
Article 8 : Toutes les réclamations des parents des joueurs ou des joueurs eux-mêmes doivent être formulées par 
écrit au Président du Club. 
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TITRE 2 :  Responsabilité 

Article 9 : Les jeunes licencies inscrits au club sont pris en charge par le club uniquement pendant la durée des 
entrainements. Ces séances se déroulent sous la responsabilité exclusive des entraîneurs du club selon les horaires 
établis sur le planning de la saison sportive en cours. Les sportifs mineurs seront conduits et repris par leur 
représentant légal. Celui-ci devra s'assurer de la présence de l'entraîneur, seul habilité à prendre en charge les sportifs 
de son groupe. En dehors des heures et des lieux d'entraînement et en cas d'absence de prise en charge par 
l'entraîneur, le club ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'un accident ou incident survenant à un sportif ou 
provoqué par un sportif. En cas d'accident corporel survenu pendant l'entraînement en l'absence des parents, ceux-ci 
reconnaissent le droit à l'entraîneur responsable ou aux membres du conseil d'administration de prendre toutes les 
mesures d'urgence qu'ils jugeront nécessaires pour assurer la sécurité du sportif en tenant compte des informations 
portées sur la fiche individuelle d'inscription. 
 
Article 10 : Le club n’est pas responsable du matériel personnel amené pendant les entrainements (ex : lecteur 
MP4, console de jeux, matériel personnel …) 

 
TITRE 3 : Tenue 

Article 11 : Les joueurs doivent se présenter sur le terrain en tenue de sport adaptée. 
 
Article 12 : La tenue du club est déterminée chaque année par le Bureau. 
Pour participer à la présentation du Club, lors des manifestations, en particulier aux compétitions, la tenue du Club est 
obligatoire. 
 
Article 13 : Les tambourins sont fournis au joueur. Un joueur qui ne respecterait pas le matériel (jet, dégradation 
volontaire) se verrait retirer son matériel. 
 
Article 14 : La tenue de match  (maillot et short) est la propriété du club. Sauf décision du bureau elles doivent être 
rendues lorsque qu’un joueur arrête ou quitte le club. 

 
TITRE 4 : Discipline - Sanctions 

Article 15  : Les Entraîneurs et les joueurs doivent être à l'heure et rester jusqu'à la fin de l'entraînement. 
 
Article 16 : le joueur doit suivre les entraînements régulièrement. 
 
Article 17 : L’absence répétée, non justifiée, d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents qui devront en 
faire connaître les motifs. L’absence repétée et non justifiée peut conduire à la non convocation aux compétitions.  
 
Article 18 : Tout joueur, de quelque niveau qu'il soit, se doit d'observer la plus grande politesse vis à vis d'un autre 
joueur ou de toute autre personne responsable ou non du Club. 
 
Article 19 : Il doit être observé le plus grand respect des locaux et du matériel mis à disposition des joueurs. Les 
deux locaux du club étant gracieusement mis à votre disposition par la municipalité, il est obligatoire de laisser les 
lieux rangés et propres. Une clé des locaux est donné à chaque entraîneur ainsi qu’à chaque chef d’équipe, il leur est 
interdit de faire des doubles afin de contrôler le nombre de clés en circulation. A la fin de la saison, les clés seront 
remises au président du Club. 
 
Article 20 : Pendant les entraînements, les joueurs sont tenus de se conformer aux directives des entraîneurs et 
doivent en outre participer assidûment aux exercices. 
 
Article 21 : Tout manquement aux règles citées dans les articles 15, 16, 18, 19 et 20 sera sanctionné par 
l'exclusion immédiate de l’entraînement ordonnée par l'Entraîneur.  
En cas de récidive, l'Entraîneur pourra saisir le Président du Club qui prononcera la sanction établie par la commission 
de discipline. 
 
Article 22 : Les sanctions peuvent aller du simple avertissement à la radiation pour le joueur. 
 
Article 23 : L'exclusion du joueur peut être prononcée dans le cas où le comportement ou l'attitude adoptés tant 
par lui-même que par ses parents ou amis mettraient en péril l'homogénéité du groupe, seraient antisportifs ou de 
nature à porter atteinte à l'honorabilité du Club. 

 



 
TITRE 5 : Compétitions 

Article 24 : Chaque année, les équipes sont inscrites aux différentes compétitions et tournois. 
 
Article 25 : En fonction des niveaux des joueurs et du projet du club, les équipes jeunes sont validés par le bureau 
du club sur proposition de la commission « école de tambourin ». Pour les adultes Le conseil d’administration valide les 
équipes formées par la commission sportive. 
 
Article 26 : Le Club prend en charge l’inscription aux compétitions dans tous les championnats et tournois chez les 
jeunes. Chez les adultes, les inscriptions aux championnats sont prises en charge par le club, les tournois (notamment  
en salle) sont à la charge des joueurs.  
En cas de manquement à un engagement sans motif valable et justifié, le club fera supporter au licencié ou à ses 
responsables légaux le montant des pénalités éventuellement infligé par l'organisateur de la compétition.  
 
Article 27 : En toute occasion, les joueurs et leurs parents ou accompagnateurs doivent respecter les décisions des 
arbitres. 
Dans le cas contraire : 
- d'une part, les instances du tambourin (cd, ligue, fédération) seront en droit de prendre des sanctions à l'encontre du 
joueur ou du Club, 
- d'autre part, le Club sanctionnera le joueur, les parents ou accompagnateurs concernés.  

 
TITRE 7 :  Déplacements 

Article 28 : Les parents accompagnent leurs enfants sur les lieux de compétitions sauf organisation spécifique faite 
à l’initiative de l'association ou bien pour dépanner des parents indisponibles. 
Les déplacements ne sont pas couverts par l'assurance corporelle fédérale, Il est de la responsabilité du conducteur de 
vérifier qui est couvert pour transporter des tiers dans son véhicule. Les parents déchargent les entraîneurs ou autres 
parents transportant leur enfant à titre gracieux de toute responsabilité un cas d'accident lors d'un déplacement. 
Les frais de déplacement de l'adhérent ne sont pas pris en charge par l'association. Toutefois, si l'horaire et le lieu de 
la compétition nécessitent de passer une nuit à l'hôtel, le Bureau de l’association pourra décider la prise en charge par 
le club des frais d'hébergement des joueurs.  
 

 
TITRE 8 : Changement de club 

Article 29 : Tout adhérent peut demander son transfert dans un autre Club entre le 1er octobre et le 31 décembre, 
avec l'accord du Club (règlement FFJBT) 
 
Article 30 : Le Bureau examinera la demande et le Président ne donnera son consentement que lorsque l'adhèrent 
se sera acquitté de toutes les sommes dues au jour de sa demande et aura rendu sa tenue. 
 
Article 31 : Si les conditions stipulés dans l’article 30 sont remplies, le président signe la démission. Le joueur peut 
s'inscrire dans l'association de son choix. 
 
Article 32 : Si le transfert est rejeté par le président, l'adhérent devra se rapprocher de la FFJBT afin de demander 
un arbitrage. 
 
Article 33 : Après le 31 Décembre de la saison en cours, le bureau via son président peut réfuser toute démission. 
(règlement FFJBT). 
 
Article 34 : Un adhérent (ou ses parents s'il est mineur) changeant de Club ne peut garder de responsabilités au 
sein du  club quitté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITRE 7 : Les Commissions 

Article 35 : Les commissions ont pour objectif de faciliter le travail du bureau. Tous les membres du bureau peuvent 
participer aux commissions. Pour qu’ils puissent être présents, ils devront être informé de la tenue d’une réunion dans 
les meilleurs délais. Un compte rendu présentera les avancés et décisions prises lors des réunions. 
 
Article 36 : les commissions sont formées par tous les membres à jour de leur cotisation qui souhaitent s’investir dans 
le club. 
 
Article 37 : Les commissions  
Commission école de tambourin : 
Elle gère les affaires courantes de l’école de tambourin, elle informe le bureau des avancés, elle propose les équipes, 
fixe les créneaux d’entraînements, gère les dossiers, les calendriers… 
Commission communication : 
Elle s’occupe de la communication du club : articles dans le journal, Midi Libre, site internet. 
Commission sponsor : 
Elle fournit aux licenciés les documents pour leur permettre de démarcher des sponsors. Elle gère les sponsors (reçus,  
mécénat, carte de vœux, invitation). Elle s’occupe des demandes de subvention. 
Commission festivités : 
Elle propose des animations pour animer le club, elle est sur le terrain pour la réalisation de ces actions. 
Commission de discipline : 
Elle est compétente pour sanctionner un joueur, parents ou entraîneur qui ne respecterait pas  les statuts ou le 
règlement intérieur . Cette commission comprend les membres du bureau. Les décisions sont prises lors d’un entretien 
contradictoire, l’individu incriminé a le droit d’être représenté par un tiers. 
Commission sportive : 
Elle travaille en amont sur la formation des équipes adultes, les créneaux d’entraînements et les horaires des 
rencontres. 

 
Ce document est affiché dans les deux locaux du club, il est en ligne sur le site internet du Club. 
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Le 15/01/2011 
Le président du Tambourin Club Cournonterralais 

 


