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ARTICLE 01 : OBJET 
 
Ce règlement intérieur a pour objet de présenter les conditions générales et particulières 
d’utilisation des équipements sportifs du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Vallée de 
la Seille, d’optimiser leur utilisation et de favoriser leur accès au plus grand nombre. 
 
Ces équipements sont mis à la disposition de tous les publics : groupes scolaires, clubs 
sportifs, associations sportives ou toute structure ayant une utilité sociale et qui a vocation 
à organiser des activités et manifestations d'un niveau départemental ou qui présente un 
caractère d’intérêt général. 
 
Le présent règlement intérieur est applicable à tout public ayant accès aux équipements 
sportifs aux heures et conditions déterminées pour chaque installation. 
 
L’usager pénétrant dans les équipements sportifs doit en avoir pris connaissance et 
s’engage à s’y conformer. En cas de non-observation du présent règlement, l’usager ou 
l’organisme peut voir sa responsabilité engagée. 
 
Ce règlement permet de fixer certaines obligations impératives ainsi que les modalités 
d’utilisation des équipements sportifs. 
 
Ce texte contribue à ce que la vie collective au sein de ces équipements permette aux 
usagers de profiter pleinement de leurs activités. 
 
 
 
ARTICLE 02 : COMPORTEMENT CITOYEN 
 
D’une manière générale, les usagers au sein des équipements sportifs sont hétérogènes. 
Les relations doivent se faire dans le respect d’autrui. Les pratiques et les 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. 
 
Il va de soi que les acteurs se doivent d’adopter des comportements irréprochables. 
 
 
 
ARTICLE 03 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUT ÉQUIPEMENT PUBLIC 
 
La législation relative aux établissements recevant du public fixe un cadre légal qui 
s’applique aux installations sportives.  
 
Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. 
 
En outre, un certain nombre de dispositions et d’interdictions permettent d’assurer la 
sécurité et le respect de tous. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est prohibé d’introduire dans un équipement sportif tout 
objet métallique, tranchant ou contondant. Hormis lorsque l’espace convivial est utilisé 
pour une manifestation autorisée et qui pourrait nécessiter l’usage d’un tel objet. 



 

La circulation à l’intérieur de l’enceinte sportive ne peut être que piétonne. Les engins 
motorisés ne sont pas acceptés. Les vélos, rollers, trottinettes et tout autre moyen de 
locomotion sont acceptés uniquement lors d’une activité dûment autorisée et encadrée. 
Conformément au code de la santé publique qui stipule qu’il est interdit de fumer dans des 
lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, les équipements sportifs sont non-
fumeurs dans leur totalité. 
 
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5  définis à l'article L. 3321-1 sont 
interdites dans tous les établissements d’activités physiques et sportives (article L. 3335-
4 du code de la santé publique). 
 
L’introduction, la vente, la distribution et la consommation d’alcool ne sont, par 
conséquent, pas autorisées au sein de l’enceinte sportive. 
 
Par arrêté municipal, le maire peut toutefois accorder des autorisations dérogatoires 
temporaires, d’une durée de quarante-huit heures au plus, à l’interdiction de vente à 
consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe. 
Les dérogations peuvent être accordées aux associations sportives agréées 
conformément à l'article L.121-4 du code du sport et dans la limite de dix autorisations 
annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande. 
 
L’accès à une enceinte sportive est par ailleurs interdit à toute personne en état d’ivresse 
lors de manifestations sportives (articles L. 332-4 et 332-5 du code du sport).  
 
De même, l’introduction, la vente, la distribution et la consommation de tout produit 
stupéfiant ne sont pas autorisées au sein de l’enceinte sportive. 
 
Pour des raisons de sécurité, toute personne en état d’ébriété ou d’agitation anormale 
pourra se voir refuser l’entrée au sein d’une installation sportive.  
 
Il faut noter également que le code de la santé publique interdit la publicité et le parrainage 
publicitaire en faveur de l’alcool et du tabac dans les équipements sportifs.  
 
 
 
ARTICLE 04 : SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
 
Les équipements sportifs sont des Établissements Recevant du Public, régis par le code de la 
construction et de l’habitation et notamment par les articles R 123-1 à R 123-55. 
 
La Halle des Sports est classée type X et de catégorie 5. Elle est ainsi soumise au respect des 
dispositions de sécurité des équipements sportifs, notamment la capacité maximale 
instantanée d’usagers présents à l’intérieur de l’équipement sportif qui ne peut excéder 199 
personnes. 
 
Le respect de cette capacité maximale instantanée est impératif, en particulier, lors des 
manifestations sportives et extra-sportives. Un comptage des entrées et sorties doit être 
effectué par l’organisateur de la manifestation. 
 
Les issues de secours doivent être accessibles en permanence car l’évacuation doit se faire 
dans les plus brefs délais en cas de besoin. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid


 

En cas de nécessité, les services de police et d’incendie sont sollicités par les intervenants qui 
ont la responsabilité d’assurer l’accès aux équipements et de faciliter l’intervention des 
secours. Les usagers peuvent également alerter ces différents services. 
 
 
 
ARTICLE 05 : RESPONSABILITÉ LÉGALE 
 
Pendant l’utilisation des installations sportives, la responsabilité légale incombe : 
 
 pour les établissements scolaires, aux chefs d’établissement ou à leurs référents 

désignés ; 
 
 pour les pratiquants adhérents d’une association ou licenciés dans un club, au 

président de l’association ou du club ou à ses référents désignés. Ces derniers sont aussi 
bien des éducateurs sportifs diplômés et rémunérés que des intervenants bénévoles 
diplômés ou non ; 
 
 pour les usagers de la structure utilisatrice, à ses référents désignés. 

 
Afin de pouvoir bénéficier de la mise à disposition d’une installation sportive, l’association ou le 
club se doit d’être enregistré auprès de la préfecture et d’être en activité. 
 
Les usagers sont responsables des dommages causés aux installations et aux 
équipements. Toute détérioration d’une installation sportive ou de matériel mis à disposition 
fera donc l’objet d’une demande de remboursement des frais engagés par le Syndicat 
Intercommunal Scolaire pour leur réparation ou leur remplacement. 
 
 
 
ARTICLE 06 : ASSURANCES 
 
Les associations, clubs sportifs, établissements scolaires ou autre structure utilisant les 
équipements sportifs doivent assurer les risques liés à leurs activités. Ils doivent ainsi 
garantir les risques locatifs liés à la mise à disposition de locaux, leur propre responsabilité 
pour les dommages causés aux tiers et liés à l’exercice de leurs activités dans les 
installations mises à disposition, la responsabilité de leurs intervenants et celle de leurs 
licenciés ou usagers. Cette assurance est une nécessité légale. 
 
 
 

ARTICLE 07 : DEMANDE DE MISE À DISPOSITION D’UNE INSTALLATION SPORTIVE 
 
Tout établissement scolaire ou association sportive souhaitant bénéficier de créneaux 
d’utilisation d’un équipement sportif doit en établir la demande auprès du Syndicat 
Intercommunal Scolaire de la Vallée de la Seille. Les associations sportives doivent 
fournir, lors de leur première demande, les éléments suivants : 
 

- la copie des statuts ; 
- la présentation de l’activité de l’association ; 
- l’implication locale de l’association. 

 



 

La mise à disposition des installations sportives sera facturée suivant les tarifs de la 
délibération en cours. 
 
Une convention entre le Syndicat Intercommunal Scolaire et l’établissement scolaire ou 
l’association sportive précise toutes les modalités de mise à disposition. 
 
Le Syndicat Intercommunal Scolaire décide de l’opportunité de l’attribution de tout ou 
partie de l’équipement sportif et du choix du bénéficiaire, dans le cas où il serait saisi de 
plusieurs demandes simultanées. L’autorisation délivrée par écrit ne peut servir à d’autres 
fins que celles prévues dans la demande. 
 
L’affectation de tout ou partie de l’équipement sportif tient compte : 
 

- d’une programmation hebdomadaire faite pour les scolaires ; 

- d’un planning annuel élaboré en concertation avec les associations sportives ; 

- d’une prévision d’utilisation effectuée pour chaque période de vacances scolaires ; 

- des événements sportifs ou extra-sportifs exceptionnels. 

 
Les plannings annuels des installations sportives sont établis à chaque rentrée scolaire 
après réception de l’ensemble des demandes. 
 
Les associations sportives qui souhaitent utiliser leur créneau pendant les vacances 
scolaires devront effectuer une demande de reconduction de celui-ci pour chaque période 
de vacances scolaires. Dans l’optique d’organiser et d’assurer au mieux l’accueil des 
associations sportives, ce renouvellement de créneau devra être effectué au moins deux 
semaines avant le début des vacances scolaires et être accordé par le Syndicat 
Intercommunal Scolaire. 
 
Les associations sportives désirant occuper les équipements sportifs les week-ends pour 
des compétitions doivent en faire la demande au Syndicat Intercommunal Scolaire en 
début de saison sportive. 
 
Les matchs ou rencontres qui n’étaient pas convenus en début de saison sportive, 
reportés ou décalés par exemple, devront être signalés au plus tard la semaine précédant 
le week-end durant lequel se déroulera la rencontre, afin que le Syndicat Intercommunal 
Scolaire puisse assurer, en fonction des disponibilités, la mise à disposition de tout ou 
partie de l’équipement sportif. 
 
En ce qui concerne les manifestations sportives ponctuelles de type gala, tournoi ou autres 
événements organisés par une association sportive ou toute structure ayant une utilité 
sociale, la demande doit être transmise au début de la saison sportive ou au moins un 
mois avant l’initiative, afin de respecter les délais de déclaration dans les institutions 
respectives et pour des raisons d’organisation. 
 
Toute demande de réservation d’une installation sportive pour l’organisation d’une 
manifestation exceptionnelle doit faire apparaître : 
 

- la nature de la manifestation ; 

- le jour, les horaires et le lieu ; 

- le matériel utilisé ; 



 

- le nombre de participants, de spectateurs et d’accompagnateurs ; 

- le service d’ordre mis en place ; 

- l’organisation des secours. 

 
L’organisateur devra en outre produire une attestation d’assurance prévue à l’article L. 
321-1 du code du sport et d’une assurance couvrant les risques locatifs liés à la mise à 
disposition de locaux. 
 
Tout organisateur de manifestation devra préalablement solliciter auprès des 
administrations et organismes habilités toutes les autorisations exigées par les textes en 
vigueur. Le Syndicat Intercommunal Scolaire ne donnera son accord définitif qu’après 
avoir obtenu l’assurance que l’utilisateur répondra de toutes ses obligations. 
 
 
 
ARTICLE 08 : ANNULATION DE LA MISE À DISPOSITION 
 
Le Syndicat Intercommunal Scolaire se réserve le droit de modifier les dispositions 
retenues, d’annuler temporairement ou définitivement la mise à disposition de tout ou 
partie d’un équipement, à chaque fois qu’il le jugera nécessaire dans l’intérêt du service 
ou dans le respect de l’intérêt général. 
 
 
 
ARTICLE 09 : ENCADREMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
Une activité encadrée ne peut démarrer et prendre place sans la présence de 
l’intervenant. L’encadrement doit être en mesure d’assurer la conduite de l’activité sportive 
en veillant aussi bien au respect des règles sportives que du présent règlement intérieur.  
 
Les intervenants doivent ainsi s’assurer de l’encadrement de leurs jeunes sportifs, 
particulièrement des mineurs, que ce soit avant, pendant ou après leurs séances, jusqu’à 
la reconduite des enfants aux représentants légaux. 
 
Dans l’idéal, les parents doivent attendre l’arrivée de l’intervenant et ce dernier doit quitter 
les lieux après sa séance une fois que tous les parents ont repris la responsabilité de leurs 
enfants. En aucun cas un enfant ne doit quitter l’établissement sans être accompagné d’un 
responsable légal ou sans accord parental. 
 
Chaque structure utilisatrice doit mettre à la disposition de ses intervenants un nécessaire 
médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d’accident. 
 
 
 
ARTICLE 10 : UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
Les équipements sportifs sont des biens communs qui œuvrent pour le bien-être de tous 
et doivent être respectés. 
 
Les personnes ne participant pas aux activités sportives sont soumises aux mêmes règles 
que les pratiquants. 



 

 
 Horaires 

 
Les créneaux horaires attribués aux structures utilisatrices sont les heures d’entrée et de 
sortie de l’enceinte et non celles de l’aire d’évolution. Les responsables de la séance 
peuvent toutefois pénétrer sur cette aire quelques minutes avant le début de leur créneau 
afin de préparer leurs activités si cela ne représente pas une gêne. 
 
Aucun transfert du droit d’utilisation des installations sportives à d’autres personnes 
physiques ou morales n’est possible pour des raisons contractuelles, d’assurances et de 
gestion. 
 
Afin de garantir l’égalité d’accès au service public, les heures réservées doivent être 
utilisées de façon régulière. En cas de non-utilisation, la structure utilisatrice doit prévenir 
le Syndicat Intercommunal Scolaire. S’il est constaté que le créneau est vacant plusieurs 
fois consécutives, la mise à disposition pourra être annulée afin de permettre d’accorder 
le créneau à une autre structure. 
 
Les usagers, sauf autorisation accordée par le Syndicat Intercommunal Scolaire, doivent 
impérativement respecter les horaires, dates, jours ou périodes reportés, pour le respect 
des autres usagers. 
 

 Ouverture et fermeture des installations 
 
L’ouverture et la fermeture de l’équipement sont assurées par les référents désignés. Sur 
demande circonstanciée et motivée, les installations pourront être ouvertes en amont des 
compétitions programmées. 
 

 Accès aux équipements sportifs 
 
L’accès aux équipements sportifs se fait obligatoirement en tenue sportive appropriée. Les 
référents désignés doivent s’assurer impérativement que chaque pratiquant apporte des 
chaussures adaptées à la pratique sportive et distinctes de celles qu’il porte à son arrivée 
dans l’enceinte sportive. Le passage aux vestiaires est ainsi obligatoire pour s’équiper. 
 
L’accès à l’aire d’évolution de la Halle des Sports ne peut se faire qu’après avoir emprunté 
les couloirs de dégagement. La porte d’accès qui y mène directement ne peut être utilisée 
car elle sert uniquement d’issue de secours en cas de nécessité. 
 

 Hygiène et entretien 
 
Il n’est pas autorisé de boire et manger sur la surface d’évolution afin d’éviter un surcroît 
de travail pour le personnel en charge de l’entretien de ces locaux. Les vestiaires ainsi 
que le hall d’entrée, lorsqu’il y a des manifestations exceptionnelles, sont plus appropriés.  
 
Des poubelles sont mises à disposition des usagers à l’intérieur de l’enceinte sportive afin 
de garder les espaces propres. Elles ne peuvent recueillir que de menus détritus (chewing-
gums, petits conditionnements, etc.…). 
 

 Eau-électricité-chauffage 
 
L’accès à la chaufferie et la mise en route du chauffage sont de la seule responsabilité du 



 

Syndicat Intercommunal Scolaire. Toute manipulation des thermostats est interdite. 
 
Le branchement de tout nouvel appareil, consommateur d’énergie et de fluides, doit faire 
l’objet d’un accord préalable du Syndicat Intercommunal Scolaire. L’éclairage doit être 
utilisé à bon escient. 
 

 Respect du voisinage et Parking 
 
Le voisinage doit être respecté, le bruit à l’intérieur comme aux abords de l’équipement 
doit être raisonnable. Les voitures doivent être stationnées sur les parkings environnants 
et non sur les trottoirs des riverains. 
 

 Mise à disposition de l’espace convivial 
 
L’espace convivial peut être utilisé après autorisation du Syndicat Intercommunal Scolaire. 
La structure utilisatrice doit s’assurer que l’espace convivial soit laissé propre après son 
utilisation. 
 

 Centrale d’alarme 
 
Chaque structure utilisatrice est dotée d’un code qui lui permet d’activer et de désactiver 
la centrale d’alarme. Chaque référent désigné veillera à quitter la Halle des Sports en 
ayant activé l’alarme. 

 
 Tenue du cahier de mise à disposition 

 
La structure utilisatrice de l’équipement doit remplir un cahier de mise à disposition où elle 
reporte les problèmes rencontrés. Celui-ci est un lien entre le Syndicat Intercommunal 
Scolaire et les usagers. 
 
 
 

ARTICLE 11 : MATÉRIEL SPORTIF 
 
Le sol sportif en résine est un produit 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.  
 
Le matériel pédagogique utilisé par les encadrants doit impérativement être adapté à sa 
nature. 
 
La mise en place et le rangement du matériel sont effectués par les usagers sous l’autorité 
du référent désigné. Les établissements scolaires et les associations sportives se 
partageant parfois le matériel, par respect mutuel, doivent en prendre soin. Il doit 
obligatoirement être stocké dans les endroits prévus à cet effet afin de faciliter 
l’exploitation du matériel. 
 
Les établissements scolaires et les associations sportives doivent s’assurer du bon usage 
et du bon état du matériel sportif. Ils doivent vérifier que le matériel utilisé soit homologué 
et aux normes en vigueur. 
 



 

Des zones de stockage et des placards sont mis à disposition des établissements 
scolaires et des associations sportives pour y entreposer exclusivement du matériel 
pédagogique. 
 
Les établissements scolaires et les associations sportives qui stockent leur propre matériel 
dans les équipements sportifs en sont responsables. 
 
 
 
ARTICLE 12 : AFFICHAGE 
 
Les zones d’affichage sont destinées à la communication du Syndicat Intercommunal 
Scolaire, des établissements scolaires et des associations sportives. Elles ne peuvent pas 
être utilisées à des fins commerciales. 
 
Les associations sportives qui souhaitent exposer des panneaux publicitaires faisant la 
promotion de leurs sponsors doivent en faire la demande au Syndicat Intercommunal 
Scolaire. 
 
 
 
ARTICLE 13 : APPLICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Les éducateurs, enseignants et bénévoles sont responsables de l’activité et de la mise en 
œuvre du matériel sportif et extra-sportif. Ils sont également responsables de la bonne 
application de ce document et de son respect par tous les pratiquants qu’ils encadrent 
ainsi que de leurs accompagnants. 
 
Le non-respect du règlement intérieur peut remettre en cause l’attribution ou le bénéfice 
de l’installation.  


