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SKI CLUB  LA TOUSSUIRE 
REGLEMENT INTERIEUR 2015/2016 

Administratif et Sportif 
 
 

Mis à jour en novembre 2015 
 
 
Ce règlement concerne chaque coureur et chaque famille entrant ou faisant partie du SKI 
CLUB DE LA TOUSSUIRE et de leur engagement vis-à-vis de cette structure qui les 
accueille. 
Compte tenu des efforts, tant financiers qu'humains mis à disposition par le club, pour 
permettre à chaque athlète d'atteindre le plus haut niveau possible, il est donc demandé à 
ceux-ci de respecter certaines règles. 
 
Le règlement intérieur complète et précise les statuts de l’association du Ski Club de la Toussuire. 
Il s’applique obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Il est 
disponible au siège de l’association. 
Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En cas 
d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent par priorité sur le règlement intérieur. 
Le présent règlement précise le fonctionnement interne et externe de l’association. 
 
Il concerne notamment : 
 

L’engagement administratif 

L’engagement sportif 

 
 

Administratif 
 
ARTICLE 3 – Composition (selon statuts) 
L’Association se compose de membres actifs, ainsi que de membres d’honneur ou bienfaiteurs agréés 
par le conseil d’administration. 
 
Sont considérés comme membres actifs les adhérents de l’Association à jour de leur cotisation, en 
possession d'un titre fédéral en cours de validité, et à jour de leur droit d’entrée défini chaque année 
par le règlement intérieur. 
 
Les membres d’honneur sont les personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des 
services signalés à l’Association. 
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Les membres bienfaiteurs sont les personnes physiques ou morales qui, par leur aide financière, 
contribuent à assurer la prospérité de l’Association. 
Ces titres, décernés par le conseil d’administration, confèrent à leur bénéficiaire le droit de faire partie de 
l’Association sans être tenu de payer ni cotisation annuelle, ni droit d’entrée. 

 
Leur dénomination est établie dans le règlement intérieur. 
L’adhésion à l’Association marque l’acceptation de l’objet social et des statuts et des règlements de 
celle-ci. 
La licence est annuelle et délivrée pour une période commençant le 1er octobre N pour se terminer le 30 
septembre N+1. 
La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale. 
Le droit d’entrée annuel est défini dans le règlement intérieur. 
Le refus de délivrance ne peut résulter que d’une décision motivée du Comité directeur de la Fédération 
Française de Ski, conformément à ses statuts et son règlement intérieur. 
 
ARTICLE 4 – Radiation (selon statuts) 
La qualité de membre se perd par : 

 la démission adressée par écrit au Président de l’Association,  

 le décès, 

 la radiation prononcée par le conseil d’administration, pour non-paiement de la cotisation, 

 la radiation prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts ou pour 
tout autre motif portant préjudice aux intérêts matériels ou moraux de l’Association, 

 le retrait de la licence 
Les procédures de radiation doivent garantir les droits de la défense et prévoir l’absence de toute 
discrimination. 

 
ARTICLE 6 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (selon statuts) 
L’Association est administrée par un Conseil d’administration composé de 12 à 14 membres, élus 
d’ordinaire lors de l’Assemblée Générale de Printemps. 
Ne peuvent être élus au Conseil d’administration : 
1° - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur 
les listes électorales, 
2° - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre 
un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales, 
3° - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 
manquement grave au règlement de la Fédération Française de Ski constituant une infraction à 
l’éthique et à l’esprit sportif. 
4° - Est éligible au Conseil d’Administration tout licencié âgé de dix-huit ans au moins au jour de l’élection, 
membre de l’Association depuis plus de cinq mois et à jour de ses cotisations. 
5° - Les candidatures doivent parvenir au siège de l’Association huit jours au moins avant la tenue de 
l’Assemblée Générale. 
6° - Les candidats doivent être titulaires d’un titre fédéral en cours de validité. 
Ils sont élus au scrutin secret uninominal à la majorité relative pour 3 années par l’Assemblée 
Générale des électeurs prévue à l’article 9, renouvelables tous les ans par tiers (ou par x % tous les ans 
avec tirage au sort lors du premier renouvellement). 
7°-Les personnes exerçants une activité au sein du Ski Club pour laquelle elles sont rémunérées ne 
peuvent être élues membre du Conseil d’Administration.  
 
Les membres sortants sont rééligibles. 
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En cas de vacance n’excédant pas la moitié de ses membres, le conseil d’administration peut pourvoir 
provisoirement à leur remplacement par décision prise à la majorité des présents et représentés. Il est 
procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres 
ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
En cas de vacance supérieure à la moitié, l’Assemblée Générale est immédiatement convoquée en vue 
de procéder à de nouvelles élections. 

 
ARTICLE 8 – BUREAU (selon statuts) 
Le Conseil d’Administration élit, pour 3 ans au scrutin uninominal, son Bureau comprenant le Président, le 
Secrétaire, le Trésorier, le vice-président, le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint. 

 
ARTICLE 9 - ADHERENTS EXTÉRIEURS (article du règlement intérieur) 
Les personnes physiques majeures souhaitant adhérer et participer à la vie de l’association devront être 
titulaire d’une licence FFS en cours de validité, et s’acquitter d’une cotisation dont le montant est défini 
chaque année par le règlement intérieur.  

 
ARTICLE 10 – GRANDS PRIX  (article du règlement intérieur) 
Tout adhérent au ski club, à jour de ses cotisations, en âge de participer aux grands prix se verra offrir une 
partie des inscriptions, selon le schéma suivant : 

 U16 / 2000 2001 : 5 grands prix offerts + GP Toussuire 

 U18 / 1999 1998 : 3 grands prix offerts + GP Toussuire 

 U21 / 1997 1996 : 3 grands prix offerts + GP Toussuire 
Les autres courses seront à la charge du coureur. 

 
 
 

Sportif 
 
 

     L’inscription, l’adhésion et le maintien au sein du club 
 
Tout adhérent doit régler : 
 
1. La licence. 
Le tarif est différent selon l’année de naissance du coureur. (Voir tarifs plus bas) 
Son montant est fixé par les autorités compétentes : Fédération Française de Ski 
 
2. L’adhésion et La cotisation. 
Leur montant est fixé chaque année par le Conseil d’Administration. 
L’adhésion : Lors de la première inscription et quel que soit l’âge de l’enfant au ski club, un droit 
d’entrée est dû. Un droit d’entrée est également appliqué pour les enfants entrants au pré-Club et 
Club. 
La cotisation : Son prix est dégressif à partir de trois enfants d’une même famille inscrits au ski 
club. 
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Les personnes hors secteur (non inscrites sur les listes électorales de la Commune de 
Fontcouverte) ont un prix de cotisation majoré. Cette majoration est fixée chaque année par le 
Conseil d’Administration et répond de façon légitime aux problèmes pouvant subvenir au vue du 
versement de la subvention municipale en aide aux enfants de la commune. 
Il est conseillé à ces personnes hors secteur de se rapprocher de leur propre municipalité pour 
connaître si une participation financière peut être envisagée par cette dernière. 
Exception est faite pour les membres du Conseil d’Administration au regard de leur participation 
active au sein de l’Association. 
 
Le prix du forfait des remontées mécaniques est fixé chaque année par la SOREMET. Il doit être 
réglé au plus tard au moment de l’Assemblée Générale. A défaut de règlement à cette date, 
l’adhérent perd son droit à un tarif préférentiel. 
Un chèque de caution dont le montant est fixé par la SOREMET est également demandé. Ce 
chèque pourra être encaissé, après un bilan de fin de saison sur l’assiduité aux entrainements et 
aux compétitions. 
 
Tout adhérent doit fournir lors de son inscription un certificat médical l’autorisant à la pratique du 
ski en compétition. 
A défaut de règlement, ou si non remise du certificat médical dans les délais prévus, l’accès aux 
activités du club sera refusé à l’adhérent. 
 
Toute nouvelle admission se fait sur avis de la commission sportive, dans les conditions fixées par 
celle-ci. 
Chaque année, les entraineurs examinent la liste des coureurs. Ils se réservent le droit d’exclure 
ceux qui ne répondent pas aux critères de résultats et de comportement. 
Tout manquement grave aux règles du club sera sanctionné par un avertissement ou une 
exclusion provisoire voire définitive du club. L’exclusion définitive ne donne droit à aucune 
compensation financière pour les sommes versées. 

 
 

 Les entraîneurs 
 
Leur statut rémunéré ne leur donne pas le droit de vote au CA et en AG, ils ont une voix 
consultative. 
 
Ils se doivent : 

o D’être diplômés (BE ou DE ou Fédéral) 

 
 

   Les parents des coureurs 
 
Ils sont tenus d’accepter les conditions matérielles et financières du club : 

o Adhésion, cotisation et licence 
o Tenue vestimentaire 
o Achat « d’objets publicitaires » (10 par famille) 
o Participation financière aux stages 
o Verser 200 euros de caution de bénévolat 

 
Ils sont tenus de régler les factures et d’apporter tous les documents demandés par le club dans 
les délais prévus. 
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Ils se doivent de respecter les entraîneurs et dirigeants du Ski Club, ainsi que les coureurs et les 
autres parents. 
Ils s’engagent à participer activement aux manifestations organisées par le Club. 
 
La participation de tous, parents et jeunes, est indispensable pour un fonctionnement optimal de 
l’association. 
Pour une équité au sein de l’association il est demandé une caution de 200 € par famille, 
cette caution sera rendue si la participation effective d’un représentant de celle-ci (grands-
parents, parents...) est comptabilisée sur 2 actions au minimum, durant une année 
(été+hiver).  
Elle sera demandée à l’A.G d’automne et restituée à l’A.G l’année suivante. 
Les familles ne pouvant pas participer à ces actions demanderont l’encaissement immédiat de 
cette caution. 
 
Il est rappelé que les coureurs sont pris en charge par le Club à partir du lieu et de l’heure de 
rendez-vous lors des déplacements, ou à partir du début de l’entraînement jusqu'à ce que 
l’entraîneur décide de la fin de celui-ci. 
L’entraîneur est responsable des coureurs sur les lieux d’entraînement et de compétition, c’est lui 
qui intervient, même si les parents sont sollicités pour le déplacement des enfants. 
 
Lorsqu’un enfant ne peut pas participer à une compétition il est prié d’en informer l’entraineur au 
plus tôt. 
Les parents se déplaçant sur les courses se doivent de rester discrets et sont tenus de ne pas 
gêner la progression de leur enfant, ni le bon déroulement de la compétition. 

 
 

   Le coureur 
 
Il est tenu de respecter le règlement intérieur. 
Il s’engage à participer à toutes les séances d’entraînement et à toutes les compétitions pour 
lesquelles il aura été inscrit. Toute absence ou retard devra être justifié par un motif valable 
auprès de l’entraîneur responsable. 
Il s’engage à rechercher à toute occasion à se perfectionner et à progresser tant au niveau 
physique que technique. 
 
Il est demandé à chaque coureur de porter de façon visible sur son casque le logo de la station La 
Toussuire - Les Sybelles. . 
Porter la tenue du club, c’est représenter l’identité du Club et de ses partenaires, aussi il est 
demandé à chaque coureur de la porter systématiquement et en parfait état de propreté sur les 
lieux de compétitions.  
Lorsque le coureur ne revient pas au ski club, il lui est demandé de ne plus porter les tenues 
reconnaissables ski club la Toussuire. 
 
Il s’engage à n’utiliser le forfait des remontées mécaniques que pour lui-même et à n’utiliser les 
couloirs prioritaires des Remontées Mécaniques uniquement lors des entraînements. 
Il est rappelé l’obligation de respecter le personnel des Remontées Mécaniques et la 
règlementation en vigueur, ainsi que la nécessité à avoir un comportement exemplaire dans les 
files d’attente. 
 
Il doit avoir des relations de respect et de politesse avec tous ceux qui constituent son 
environnement de skieur, notamment ses camarades de Club. 
Il représente l’image du Club. 
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Il s’engage à respecter les règles de sécurité telles qu’elles sont fixées pour la pratique du ski. 
Cela concerne son comportement général sur le domaine skiable ainsi que le respect des règles 
fixées pour la compétition et les entraînements. 
 
Il s’engage à ne pas dégrader et à maintenir en état de propreté les biens collectifs du Ski Club 
(locaux, véhicules, matériel). 
Il s’engage à participer aux manifestations organisées par et pour le Club. 
 
Enfin, il s’engage à avoir une hygiène de vie en accord avec la pratique du ski de compétition, 
avoir une alimentation équilibrée, des temps de repos suffisants, refuser l’usage de tout produit 
dopant et ne pas consommer d’alcool lors des courses et des entrainements. 

 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
TARIFS 2015/2016 validés lors du C.A du 5 novembre 2015 
 

 Droit d’entrée Pré-Club : 50€ (Années 2007 + nouveaux 2006) 

 Droit d’entrée Club : 80€ (Années 2005) 

 Cotisation Club : 160 €. 

 Cotisation groupe D.E : 530€ 

 Cotisation Ski Val Maurienne : 30€ 

 Licence FFS : 111€ (Nés en 2000 et avant) et 88€ (Nés en 2001 et après). 

 Forfait Sybelles 2015/2016 : 187 € (+ chèque caution 187 €) 

 Matériel selon commande passée par le coureur 

 Tenue selon commande passée par le coureur 

 Objets publicitaires 60 € (10 bidons + 10 gobelets) par famille 

 Hors secteur (rappel : sont considérées «Hors Secteur» les personnes non inscrites sur les listes électorales 
de la Commune de Fontcouverte). Majoration : 50 € par enfant 

 Cotisation adhérents extérieurs : 20 € 
 
 
 
 
 

Fait à La Toussuire, le 5 novembre 2015 
 


