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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE  
L’AS GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE 

 
 

Le fait de s’inscrire à l’ASGTT implique le respect de son règlement intérieur. Une copie du présent règlement intérieur sera 

disponible en consultation et en téléchargement sur le site internet de l’association : http://asgueuxtinqueuxtt.clubeo.com/ 

(rubrique « Le club » puis « documents à télécharger »). 

 

Article 1 : Les formalités d’inscription 

 

Est membre de l'association toute personne ayant payé sa cotisation au tarif en vigueur. Le fait d’adhérer à l’association 

implique chaque membre à l’acceptation pleine et entière du présent règlement intérieur. 

Lors de l’adhésion à l’association, le membre doit fournir les documents ci-dessous : 

� Bordereau d’adhésion 

� Prise de connaissance du contrat d’assurance 

� Autorisation pour le droit à l’image (positif ou non) 

� Autorisation de transport pour les jeunes 

� Certificat médical original de non-contre indication à la pratique du tennis de table dans le mois suivant l’adhésion 

� Le règlement de la cotisation 

Pour les adhérents en renouvellement de licence, disposer du certificat médical dès la première semaine de septembre. 

En cas de désengagement ou d’exclusion l’adhérent ne peut obtenir le remboursement même partiel de sa cotisation et des 

frais de licence engagés. 

 

Article 2 : Les cotisations et indemnités 

 
L’année sportive débute le 1

er
 juillet. Les tarifs de cotisation sont validés chaque année en Assemblée Générale. Les cotisations 

sont à payer avant la première journée de championnat. Le montant de la cotisation comprend le coût de la licence et de 

l’assurance.  La licence ne peut être obtenue auprès du comité départemental que sur présentation d'un certificat médical 

valide. 

 

Des indemnités de remboursement (indemnités kms, formations,….) pourront être versées sur décision du Comité Directeur. 

 

L’AS Gueux-Tinqueux Tennis de Table offre et étudie avec la plus grande attention toutes les facilités de paiement des 

cotisations au bénéfice de ses membres (échéancier, bons CAF). 

 

Un prorata temporis sera appliqué pour tout nouvel adhérent s’inscrivant à partir du 1
er

 janvier. 

 

Article 3 : Les conséquences du défaut de paiement de la cotisation 

 

A défaut de paiement de la  cotisation ou de respect de l’échéancier de paiement convenu avec les dirigeants, les membres 

seront tout d'abord relancés oralement, puis par un courrier officiel. 

A défaut de règlement 15 jours après réception du courrier officiel, l’adhérent concerné ne bénéficiera plus des avantages et 

prestations que le club destine à ses membres. Le joueur concerné ne sera plus  prioritaire dans la composition des équipes du 

club. 

Enfin, tant qu'un membre n'aura pas payé sa cotisation de la saison passée, il ne pourra adhérer pour la saison suivante. 

 

Article 4 : Les licences  

 

Chaque adhérent choisit son type de licence : 

� La licence promotionnelle pour le loisir permet de participer uniquement aux entrainements (vous ne pourrez pas faire 

de compétition ni en équipe ni individuelle). 

� La licence traditionnelle pour les compétitions permet de participer à l’entrainement hebdomadaire et au championnat 

par équipe. Pour la participation au championnat individuel (critérium fédéral), une cotisation complémentaire est 
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demandée en plus de la licence traditionnelle. Cette compétition permet aux joueurs d’une même catégorie d’âge de 

s’affronter sur 4 demi-journées (samedi ou dimanche) et de déterminer en fin de saison le champion de la Marne. 

 

La prise de licence FFTT contient l’assurance « COVEA RISKS » qui garantit l’ensemble des licenciés de la Fédération Française de 

Tennis de Table. Le licencié prendra connaissance à l’inscription de l’extrait des conditions générales d’assurance proposée par 

la FFTT, figurant sur le site web de la FFTT (www.fftt.com rubrique « administratif », onglet « contrat d’assurance » et souscrire 

l’assurance de base). 

 

Chaque détenteur d’une licence ou son représentant majeur dispose d’une voix lors de l’assemblée générale. 

 

Les licences signées doivent être présentées avant le début de chaque compétition. En cas de perte, le joueur devra le signaler 

au responsable des licences et le coût de son renouvellement sera à la charge du joueur. 

 

Article 5 : Les entrainements  

 

Les horaires sont portés à la connaissance des adhérents et des parents ou représentant légaux (pour les mineurs) au début de 

la saison sportive. Il n’y a pas d’école de tennis de table pendant les vacances scolaires (des stages peuvent être proposés par 

THEO SPORT ou le CREPS pour certains joueurs sélectionnés). 

 

Les adhérents doivent respecter les horaires d’entrainement. Au début de l’entrainement, les joueurs aident à la mise en place 

du matériel (tables, séparateurs…) sous la surveillance de l’entraineur ou du responsable désigné. 

A la fin de chaque séance, chaque joueur est tenu de ranger le matériel et de maintenir les installations propres (mise à la 

poubelle des bouteilles d’eau, papiers, friandises). Les jeunes ne doivent pas déplier les tables (rôle de l’entraineur). 

L’entraineur veille à l’extinction des lumières et vérifie la fermeture des portes. 

 

Article 5.1 : Les entrainements des jeunes 
 

Les enfants restent sous la responsabilité des parents sauf pendant le temps des cours où ils sont sous la responsabilité de 

l’encadrant entraineur ou personne désignée. 

En cas de retard de l’entraineur, les enfants restent sous la responsabilité des parents. Avant de déposer leur(s) enfant(s) au 

club, les parents doivent s’assurer qu’il y a bien un responsable dans la salle pour les accueillir. 

A la fin de l’entrainement, l’enfant attendra à l’intérieur de la salle que l’on vienne le chercher. Il signalera son départ en 

compagnie de la personne qui le prend en charge. 

Une tenue de sport (short ou pantalon de survêtement, maillot, baskets) est exigée aux entrainements. 

 

Article 5.2 : Les entrainements des adultes 
 

L’entrainement dirigé n’est pas obligatoire pour les adultes, mais les joueurs s’y engageant sont tenus de respecter une certaine 

régularité en matière de présence et de ponctualité. 

 

Article 6 : Les compétitions  

 

Les équipes sont constituées par les capitaines avec un droit de regard du président. Elles comprendront X joueurs choisis en 

fonction de leur niveau (avec des remplaçants), de leur motivation, de leur disponibilité, de leur marge de progression. 

Les joueurs sélectionnés s’engagent à être là pour tous les matchs de championnat (14 éventuellement) dont ils connaitront les 

dates en début d’année (calendrier disponible sur le site du club, et de la FFTT). 

Bien sûr, les impératifs de dernière minute seront acceptées (travail, déplacements, maladie, blessures…) et les autres absences 

devront être signalées le plus tôt possible au capitaine. 

Toutes absences non justifiées ne seront pas acceptées et pourront influencer le capitaine sur les compositions d’équipes à 

venir.  

Chaque joueur est censé jouer, seuls les remplaçants seront avertis par le capitaine de leur non-participation. 

 

Les capitaines devront fournir à leurs joueurs le calendrier ainsi que le lieu des compétitions. 

 

Lors des compétitions ou des championnats, chaque équipe est responsable de l’installation et du rangement de son aire de jeu 

(tables, séparations…) ainsi que du bon accueil de l’équipe adverse. Les joueurs doivent être ponctuels et respecter l’horaire de 

départ. Les joueurs doivent rester jusqu’à la fin de la compétition (même s’ils ont fini leurs matchs) afin d’encourager leurs 

coéquipiers et d’aider au rangement de la salle.  

Lors de matchs dans la salle de l’ASGTTT, chaque équipe est tenue de laisser la salle propre. 
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Lors de la pratique du tennis de table, une tenue vestimentaire correcte est exigée : maillot, short et chaussure de sport adaptée 

au sol de la salle. Le port du maillot du club est obligatoire lors des compétitions. 

 

Article 7 : La représentation du club et le comportement des membres 

 

L’AS Gueux-Tinqueux Tennis de Table, club affilié à la FFTT, s’engage à développer les valeurs du sport,  l'esprit Olympique et 

participe ainsi à l'éducation de la jeunesse. Les membres de l’AS Gueux-Tinqueux Tennis de Table véhiculent  l'image de leur club 

et  leur comportement doit être exemplaire et respectueux de ces valeurs. 

Les membres de L’AS Gueux-Tinqueux Tennis de Table s'engagent à respecter leurs entraîneurs, partenaires, dirigeants, 

spectateurs, arbitres et adversaires en tous lieux où ils se présenteront, tant lors de compétitions, que de stages, entraînements, 

ou au cours des déplacements. Ils ne doivent en aucune circonstance tenir des propos à caractère xénophobe, sexiste, religieux ; 

tout incident signalé sera étudié voire sanctionné par le bureau. 

Le respect, la politesse et la qualité du comportement général font ainsi partie de l'esprit sportif et de la culture de L’AS Gueux-

Tinqueux Tennis de Table. 

Il est également d'usage après la rencontre, de partager le verre de l'amitié avec l'équipe adverse et ses coéquipiers. 

 

Article 8 : règlement disciplinaire 

 

Une commission indépendante, dite conseil disciplinaire, composée de 2 membres du comité directeur + de 3 membres 

adhérents hors CD (ainsi que de 5 suppléants), peut  être saisie pour manquement à l'éthique du club, non-respect du règlement 

intérieur, harcèlement, menace physique ou morale envers toute personne de l'association ou représentant de la FFTT, 

calomnie et toute action portant atteinte à l'association, ses dirigeants ou ses membres. 

Le Conseil peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. 

En cas de partage égal des voix, le (ou la) président(e) à voix prépondérante. 

 

Les sanctions applicables sont: 

 

1. Des pénalités sportives telles que suspension de compétitions, suspension de salle. 

2. Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après: 

� l'avertissement 

� le blâme 

� des pénalités pécuniaires 

� l'exclusion momentanée du club 

� l'exclusion définitive du club 

� non renouvellement de la licence  

� travaux d’intérêt général 

 

Il ne sera fait aucun remboursement de licence ou d'adhésion. 

 

Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion ou d’un non renouvellement, le membre concerné sera invité, par lettre 

recommandée exposant les motifs, à présenter des explications devant le  bureau. 

 

Article 9 : Le transport lors des compétitions 

 

Le club n’est pas tenu de prendre en charge les déplacements aux compétitions. Une possibilité de remboursement sera 

étudiée pour certaines compétitions selon les cas et possibilités. 

 
Pour les compétitions par équipe, le transport des membres mineurs sera effectué par un membre majeur ou un parent ; c’est la 

raison pour laquelle une autorisation parentale est demandée à la rentrée. Il est nécessaire de développer au maximum le 

covoiturage. 

L'administration a, par ailleurs, précisé que les joueurs membres d'une association sportive ne pouvaient pas bénéficier de la 

réduction d'impôt au titre des frais qu'ils engagent car cette participation à la vie associative leur permet de bénéficier d'une 

contrepartie : la possibilité de pratiquer leur sport. L'administration considère que les joueurs membres d'une association 

sportive ne répondent donc pas à la définition fiscale du bénévolat. Par suite, les frais qu'ils engagent pour la pratique d'un sport 

ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt. 

En revanche, les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou arbitres strictement au titre de leur activité bénévole, ainsi que 

ceux supportés par les autres personnes bénévoles de l'association, y compris les dirigeants, sont susceptibles d'ouvrir droit à 

l'avantage fiscal, par exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité 

sportive. 
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Pour les compétitions individuelles, les parents devront accompagner leur(s) enfant(s) ou se mettre d’accord avec d’autres 

parents pour organiser un covoiturage. Le transport est sous leur entière responsabilité. 

 

Article 10 : Le respect du matériel 

 

Chaque adhérent est tenu de respecter le matériel mis à sa disposition (tables, filets, séparations, balles, raquettes) et est tenu 

de veiller à la propreté de la salle. Chaque membre doit veiller au bon respect des lieux. L’accès de la salle se fait par un code et 

une clé pour la salle de Gueux, et grâce à un gardien pour la salle de Tinqueux. 

 

 

Article 11 : La déclinaison du club 

 

En aucun cas le club et ses représentants ne pourront être tenus responsables des vols des effets personnels lors des 

entrainements et compétitions. 

Le club décline toute responsabilité pour les enfants laissés seuls à la porte de la salle en l’absence de l’entraineur ou du 

responsable de la séance (seuls les parents ou responsables légaux restent responsables). 

 

Article 12 : La formation 

 

Dans le cadre de sa politique de formation et en fonction de ses moyens, tels que budgétés chaque année, l’AS Gueux-Tinqueux 

Tennis de Table pourra inciter ses membres à accéder à des compétences supplémentaires par la formation. Entraineurs, 

arbitres, juge-arbitres et dirigeants pourront ainsi, selon les besoins du club, bénéficier d'un financement partiel ou total des 

coûts de formation par le club. Dans ce cas, les bénéficiaires de ces formations s'engagent à mettre leurs nouvelles compétences 

à disposition du club gratuitement pendant un temps à définir selon les cas et permettant de couvrir au moins la moitié de la 

participation financière du club à ces formations. 

 

Article 13 : Les dons, sponsors et mécénats 

 

Les dons sont possibles. L’association délivre, dans ce cas, un justificatif pour la déclaration fiscale. 

 

Tout licencié amenant un sponsor ou mécène aura un avoir venant en déduction du prix de sa licence d’un montant de 10 % de 

la somme récoltée jusque 1 000 € puis 5 % au-delà. 

 

Prendre contact avec la présidente ou le trésorier pour toutes les modalités. 

 

Article 14 : Les modifications 

 

Le bureau se réserve le droit de modifier certains articles du règlement intérieur et se doit d’en informer les membres de 

l’association. 

 

 

 

 

Le présent règlement intérieur a été approuvé par le comité directeur qui s’est réuni à Tinqueux le 24/08/2012 

 

 

La Présidente de l’ASGTTT       le secrétaire de l’ASGTTT 

Catherine LUCQUIN        Jérôme GOSSELIN 


