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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PÔLE 
SUZANNE REGNIER 

 
Le Maire de la Ville de BAISIEUX 
 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales 
 
Vu le code de l’éducation et notamment l’article L. 214-4 
 
Vu le code du sport 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3335-4 et L. 3511-7 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation 

 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un règlement intérieur pour les salles de sports municipales 

dans l’intérêt du bon ordre, de la discipline et de la sécurité 
 
  ARRÊTE 
 
 
Article 1 – Objet : 

 
Les équipements sportifs municipaux sont mis à la disposition des associations locales, pour 

pratiquer des activités en relation avec leurs spécificités, des Accueils Collectifs de Mineurs et des 
établissements scolaires. 
 
 
Article 2 – Respect du règlement : 
 

La fréquentation des équipements sportifs municipaux implique le respect du présent 
règlement. En cas d’inobservation, des sanctions seront prises par la Municipalité, pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. L’application du règlement relève de la responsabilité de 
la personne désignée par l’organisme utilisateur signataire de la convention de mise à disposition de 
locaux. 
 

ÉTHIQUE ET COMPORTEMENT CITOYEN 
 

D’une manière générale, les intervenants au sein des équipements sportifs sont multiples 
(sportifs, spectateurs, éducateurs, bénévoles, agents municipaux) et ils ont des besoins, des attentes, 
voire des contraintes différentes. Les relations doivent se faire dans le respect d’autrui. Les pratiques 
et/ou actes d’une personne ne doivent pas nuire aux autres. L’intérêt de tous doit être préservé. 
Ainsi certaines règles sont nécessaires afin que la cohabitation se déroule dans les meilleures 
conditions possibles. Les sportifs, bénévoles, éducateurs, spectateurs, parents doivent faire preuve de 
citoyenneté. 
 

La participation à une activité ou une manifestation sportive doit se faire en respectant 
certaines règles éthiques. 
Le sport doit être un vecteur de cohésion sociale et un espace de tolérance. 
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Le racisme, l’homophobie, le sexisme, les violences physiques et verbales sont à proscrire au sein de 
toutes les enceintes sportives. 
De même, la tricherie, l’utilisation, la diffusion de produits dopants ou illicites ne sont pas des 
pratiques acceptables. Elles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé et entrainer des 
sanctions sportives importantes. 

 
Par ailleurs, nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue indécente ou destinée à 

dissimuler son visage (circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 
11 octobre 2010). 
 

Le voisinage doit être respecté : le bruit à l’intérieur comme aux abords de l’équipement doit 
être raisonnable. 
 
Article 3 – Accès et gestion des équipements : 
 

L’utilisation n’est autorisée que pour les créneaux accordés par la Municipalité. 
 

La personne désignée par l’organisme utilisateur a seule qualité pour ouvrir et fermer 
l’équipement et utiliser les commandes d’éclairage. 
 

D’une façon générale, la personne désignée dont la présence permanente est obligatoire, 
veille au respect des règles de bon ordre, de propreté, de sécurité. 
 

Chaque utilisateur ou responsable de groupe d’utilisateurs, devra veiller à : 
▪ ne pas laisser couler l’eau inutilement et adopter une consommation raisonnable de l’eau. 
▪ ne pas manipuler les commandes de chauffage 
▪ éteindre les lumières  
▪ s’assurer de la fermeture de chaque porte après utilisation. 

 
Article 4 – Sécurité et incendie : 
 

Les équipements sportifs sont des établissements recevant du public (ERP) régis par le code de 
la construction et de l’habitation et notamment par les articles R 123-1 à R 123-55. 

 
Ils sont classés selon leurs activités et leur capacité d’accueil. 
 
Les ERP sont soumis au respect d’un règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de 

panique. Les structures usagères se doivent donc de respecter les dispositions de sécurité des 
équipements sportifs notamment à propos de l’évacuation et du respect de la fréquentation maximale 
instantanée (FMI) cette dernière est un seuil maximum d’individus présents à l’intérieur de 
l’équipement. 

 
Les issues de secours doivent être accessibles en permanence car l’évacuation doit se faire 

dans les plus brefs délais en cas de besoin. Aucun matériel tels que tapis, bancs, tables, chaises…, ne 
doit être déposé devant les portes, couloirs, escaliers et autres issues de secours. 

 
L’accès aux extincteurs doit en permanence rester dégagé et libre de tout objet obstruant leur 

utilisation. 
 
Dans chaque installation sportive un plan d’évacuation est affiché à l’entrée, indiquant les 

issues de secours, les emplacements des extincteurs, des déclencheurs manuels des dispositifs 
d’alarme et les dispositifs de commande de désenfumage. 

 
Il est interdit de stationner tout véhicule devant les accès des installations sportives et 

particulièrement les accès réservés aux véhicules de secours. 
 
Un défibrillateur est en libre accès au niveau de la salle Delezenne et chacun peut l’utiliser. 
 
Tout utilisateur (scolaire, associatif) est tenu de se munir d’une trousse de secours. 
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Le branchement de tout nouvel appareil consommateur d’énergie et de fluide, doit faire 
l’objet d’un accord préalable de la Ville. 

 
Les barbecues, friteuses, feux d’artifice sont interdits. 
 

 
Article 5 – Alarme : 
 

Tous les espaces sont protégés par un système d’alarme ou un contrôle d’accès. À chaque 
responsable sera donné un badge pour désarmer ou réarmer l’alarme. 

 
Après chaque créneau, les responsables doivent s’assurer de la fermeture de toutes les baies, 

portes et fenêtres.  
 
En cas de non-respect de ces dispositions, entraînant le déplacement de l’astreinte, le coût de 

l’intervention pourra être mis à la charge du dernier occupant. 
 
Article 6 – Procédure d’astreinte : 
 

En dehors des heures d’ouverture des services municipaux (8h30-12h15/13h30-17h15 du lundi 
au vendredi ; 8h30-12h15 le samedi), contacter l’astreinte au 06.81.76.31.59. 
 
Article 7 – Responsabilités : 
 

Les organismes utilisateurs sont responsables des incidents ou accidents pouvant survenir, soit 
du fait de leurs membres, soit du fait des personnes présentes à quelque titre que ce soit. 

 
Dans l’éventualité d’un accident survenant dans l’enceinte des installations sportives, la 

responsabilité ne saurait en aucun cas incomber à la Ville. 
 
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents en dehors des heures de cours. 
 
Le matériel existant dans les installations est à la disposition des utilisateurs pour l’exercice 

exclusif de leurs activités. Il est placé sous leur garde et son utilisation engage leur responsabilité. Ils 
doivent ranger le matériel avant la fin de chaque séance. 

 
Les associations seront tenues responsables envers la Ville des dégradations, bris ou pertes de 

matériels, propriété de la Ville, causés durant les utilisations. 
 
Il est interdit d’effectuer tous travaux d’agencement, modification, réparation sans l’accord 

préalable de la Ville. 
 
Article 8 – Signalement : 
 

Tout incident pouvant survenir à l’occasion ou du fait de l’occupation des installations 
sportives, toutes les observations, réclamations ou suggestions susceptibles d’être formulés le seront 
soit : 

▪ par un appel en mairie au 03.20.19.63.63 
▪ par un courrier adressé en Mairie à Monsieur le Maire. 

 
Conduite à tenir en cas de dégradation :  
Les professeurs, éducateurs, responsables, devront signaler immédiatement en mairie toutes 

dégradations, détériorations commises ou constatées lors de l’utilisation d’une salle, d’un vestiaire ou 
de tout ou partie d’une installation sportive. 
 

En cas de dégradation volontaire, la Ville se réserve le droit de sanctionner l’utilisateur en 
facturant les réparations correspondantes. 
 
Article 9 - Interdiction d’accès aux équipements : 
 

Ne sont pas admis dans les installations : 
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▪ les personnes ne faisant pas partie de l’association utilisatrice. 
▪ les associations en dehors des créneaux qui leur sont réservés. 
▪ les personnes en état d’ivresse et d’agitation. 
▪ tout individu fauteur de troubles, menaçant l’ordre public ou ayant des agissements contraires 

aux bonnes mœurs.  
▪ les animaux, même tenus en laisse, excepté les chiens d’assistance 

 
Article 10 – Interdictions : 
 

Il est interdit : 
▪ De jouer ou de chahuter dans les vestiaires, douches et sanitaires. 
▪ De monter sur les bancs, sièges. 
▪ De fumer dans les équipements sportifs (intérieurs et extérieurs) 
▪ De cracher dans l’enceinte du pôle (y compris les douches et les vestiaires). 
▪ De vendre et consommer des boissons alcoolisées, des groupes 2 à 5 (article L.3335-4 du code de 

la santé publique) 
▪ De jeter des chewing-gums. 
▪ De faire usage inconsidéré des robinets, des douches et chasse d’eau. 
▪ De souiller et de dégrader les installations. 
▪ De pénétrer avec des bicyclettes, motocyclettes, scooters, skates, rollers et trottinettes. 
▪ D’introduire des récipients en verre. 
▪ De rester ou de pénétrer dans les vestiaires en dehors du temps prévu pour le déshabillage et le 

rhabillage. 
▪ De jeter des détritus en dehors des endroits prévus à cet effet. 
▪ De se servir du matériel non requis pour l’activité de l’association. 
▪ De pratiquer toute activité non prévue. 
▪ D’afficher de la publicité en faveur de l’alcool &/ou du tabac. 
▪ De pénétrer sur les surfaces de jeu avec des chaussures venant de l’extérieur ou avec des 

chaussures de ville. Les chaussures à talon sont strictement interdites dans les zones d’évolution 
sportive. 

 
 
 
Article 11 - Matériel sportif :   
 

Les balles utilisées dans les salles doivent être exclusivement du type de celles prévues pour 
l’activité concernée. 

 
Le port de chaussures de sport à semelles blanches est obligatoire dans les salles de 

badminton, volley-ball et tennis de table. 
 
L’accès aux tatamis se fait exclusivement pieds nus. 
 
Il est interdit de faire des marques, repères et lignes au sol de quelque nature que ce soit. 
 
La mise en place et le rangement du matériel sont effectués par les utilisateurs, dans les 

espaces prévus à cet effet. 
 
Article 12 – Affichage : 
 

Une zone d’affichage dans le sas d’entrée est réservée à la communication municipale. 
 
Un panneau d’affichage destiné à chaque club est mis à disposition à l’entrée de chaque 

espace de jeu. 
 
Une copie des diplômes et des titres des personnes enseignant, animant, encadrant une 

activité physique ou sportive ou entraînant ses pratiquants contre rémunération, ainsi que de leurs 
cartes professionnelles ou des attestations de stagiaire, doit être affichée. Seules les personnes 
désignées par les clubs ou habilitées par la Ville sont autorisées à donner des cours. 

 
Il est interdit de coller des tracts ou affiches en dehors de ces zones d’affichage. 
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Les associations qui souhaitent exposer des panneaux publicitaires faisant la promotion de leur 

sponsor doivent en faire la demande auprès de la Mairie de Baisieux. 
 
 
 
Article 13 - Conditions d’utilisation : 
 

La Municipalité se réserve le droit, en cas de nécessité, de modifier ou annuler 
unilatéralement le prêt de ses équipements, notamment pour la réalisation de manifestations ou de 
travaux organisés par la Ville. 

 
Article 14 - Respect des installations sportives : 
 

Les équipements sportifs sont des biens communs qui œuvrent pour le bien-être de tous et 
doivent être respectés. Il est demandé aux utilisateurs ainsi qu’aux spectateurs de maintenir les 
équipements sportifs dans un état de propreté satisfaisant. 

 
L’accès aux équipements se fait obligatoirement en tenue sportive appropriée et adaptée à la 

pratique. 
 
Les revêtements, les sols sportifs, sont des produits de haute technicité et de qualité ce qui 

permet aux pratiquants d’exercer leurs activités dans des conditions confortables. Cependant, ces sols 
sont fragiles et peuvent se dégrader suite à de mauvais usages. Les chaussures utilisées doivent être 
obligatoirement propres et appropriées au sol sportif de l’installation utilisée.  

 
Les personnes ne participant pas aux séances d’entraînement sont soumises aux mêmes règles 

que les pratiquants. 
 

Article 15 – Propreté : 
 

Il appartient à chaque responsable d’établissement scolaire, d’association, ou de groupe 
d’utilisateur, de faire observer aux élèves, aux adhérents, licenciés pratiquants, clubs, visiteurs ainsi 
qu’au public les règlements élémentaires d’hygiène, de sécurité et de courtoisie prévus au présent 
règlement. 

 
Chaque responsable devra également assurer la propreté de l’ensemble des installations 

sportives utilisées y compris les locaux fonctionnels (vestiaires, sanitaires, douches, salles de réunion, 
hall…). 

 
Dispositions spécifiques aux vestiaires et douches : les utilisateurs veilleront à   

▪ Ne pas laisser de vêtements ou d’équipements (en dehors des casiers) 
▪ Ne pas laisser de flacons ou bouteilles  
▪ Ne pas laver les chaussures ou vêtements dans les douches ou les lavabos. 

 
Dans le cas où les locaux ne seraient pas laissés dans l’état de propreté initial, la Ville se 

réserve le droit de sanctionner l’utilisateur en facturant le nettoyage correspondant. 
 
Article 16 - Dispositions finales : 
 

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’application du présent règlement, 
qui sera affiché dans les locaux et figurera au recueil des actes administratifs de la Collectivité après 
transmission en Préfecture. 
 
 
 
 
   Philippe LIMOUSIN  
   Maire de BAISIEUX 


