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UNION SPORTIVE TOUL AVIRON 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Article 1 

L’Union Sportive TOUL AVIRON est affiliée à la Fédération Française des 

Sociétés d’Aviron (FFSA). 

 

Article 2 

Son siège social est : 

1683 avenue du Général Bigeard 

54200 TOUL 

 

Article 3 

Est membre de droit toute personne ayant signé une demande d’adhésion et 

acquitté sa cotisation annuelle, cette cotisation donne droit à la licence FFSA. 

Chaque membre doit savoir nager. 

Pour les mineurs, une autorisation parentale est demandée. 

Une visite médicale d’aptitude à la pratique de l’aviron est imposée aux membres 

participants aux compétitions. 

 

LICENCES 

Article 4 

Les licences sont valables jusqu’au 31 août, en conséquence, à partir du 1er 

septembre un rameur sans licence ne pourra participer aux compétitions et 

toutes activités au Club seront à ses risques et périls. 

 

Article 4.1 

La saison d’aviron débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année 

suivante 

Les licences seront renouvelées à partir du 1er septembre de chaque année et 

devront être payées à l’ordre d’US TOUL AVIRON. 

Le droit d’entrée sera perçu pour la première licence ou renouvellement après le 

1er janvier de la saison en cours. 

 

Article 4.2 

Seuls les licenciés ont accès aux différentes activités du Club. Pour des raisons 

d’assurance, les non–licenciés ne peuvent séjourner, faire de la musculation ou 

naviguer. 
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BASSIN D’AVIRON 

Article 5 

La circulation sur le bassin se fait comme « sur la route », c’est-à-dire sur la 

moitié droite, dans le sens de la marche (sauf consigne exceptionnelle en 

compétition), dans le respect du Code de Navigation. 

Le respect et le dialogue avec les pêcheurs s’impose. 

 

MATERIEL 

Article 6 

Le matériel du Club est à la disposition des membres, dans le respect des 

directives d’utilisation décidées par le Comité : 

 Bateaux et pelles réservés à l’initiation et aux loisirs, 

 Bateaux et pelles réservés au groupe compétition. 

L’entraîneur est chargé de gérer le parc à bateaux ainsi que les avirons 

correspondants. 

Les bateaux sont numérotés ainsi que les portants. 

Un bateau sans boule ou sans blocage des talons à 7 cm sera interdit de facto de 

navigation. 

 

CONSIGNES DE NAVIGATION 

Article 7 

En complément des consignes d’utilisation du plan d’eau et avant l’embarquement, 

la vérification de l’état et le réglage du matériel est à charge des utilisateurs. 

L’inscription des sorties sur le registre réservé à cet effet est obligatoire avant 

et après chaque sortie. Le chef de nage sera tenu comme responsable. 

Le lavage du bateau et le nettoyage des rails et des coulisses doit être fait 

après chaque sortie. 

Toute anomalie ou dégradation de matériel doit être inscrite sur le registre des 

sorties. 

L’entraîneur sera également informé de l’état du matériel et habilité à prendre 

toutes mesures nécessaires. 

 

CONDITIONS ET INTERDICTION DE NAVIGATION 

Article 8 : INTERDICTION DE NAVIGATION 

Il est interdit de naviguer : 

 En l’absence d’un responsable technique 

 Par temps d’orage, brouillard particulièrement épais (visibilité inférieure à 

50 m), de nuit. 

 Sur la Moselle en cas de crue. Toutefois, une dérogation pourra être 

accordée, jusqu’à un certain niveau et pour les équipes de compétitions, 

par l’entraîneur et sous sa responsabilité. 
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 Pour tout autre motif signalé par le Comité. 

 

Article 8.1 : CONDITIONS DE NAVIGATION 

 Les sorties doivent se dérouler dans le respect des règles de navigation et 

dans les heures d’ouverture. 

 Pour l’entraînement des compétiteurs cadets, juniors et seniors de niveau 

national et après autorisation exceptionnelle de l’entraîneur plus un accord 

parental pour les membres mineurs, il sera possible de s’entraîner en 

dehors des horaires d’ouverture habituels. Les rameurs sont dans cette 

hypothèse responsables du matériel utilisé et de leur propre sécurité. 

 

PORT DU GILET 

Article 9 

Le port du gilet n’est pas obligatoire en aviron. 

Toutefois, le gilet est obligatoire pour les scolaires et les groupes (centres de 

vacances…). 

 

CHAVIRAGE 

Article 10 

En cas de chavirage : 

 Utiliser le bateau comme flotteur, mettre le buste hors de l’eau et 

attendre du secours. 

 Ne quitter l’embarcation qu’en cas de danger immédiat (collision avec un 

obstacle). 

 Dans ce cas et dans la mesure du possible, utiliser les avirons comme 

flotteur sans chercher à récupérer l’embarcation. 

Au croisement d’une péniche, mettre le bateau en parallèle de la vague, pelles à 

plat et attendre la vague et contre-vague avant de repartir. 

 

BATEAU DE SECURITE 

Article 11 

Les bateaux de sécurité n’assurent la sécurité que certains jours aux horaires 

d’ouverture, selon les exigences de l’entraînement. 

L’utilisation des bateaux de sécurité est réservée aux membres mandatés par le 

Comité. 

 

LAVAGE DES VOITURES 

Article 12 

Le lavage des voitures autres que le camion et véhicule tracteur, est interdit. 
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BAIGNADE 

Article 13 

La baignade est interdite. 

Le Club se décharge de toute responsabilité et le Comité se réserve le droit de 

prendre des sanctions vis à vis des contrevenants. 

 

FRAIS 

Article 14 

Aucun remboursement de frais ne sera effectué sans accord préalable du 

Conseil d’Administration. 

 

INOBSERVATIONS DES REGLEMENTS 

Article 15 

L’inobservation des statuts, du présent règlement, toute imprudence, tout 

problème de comportement, le non respect des personnes, la nuisance à l’image 

de l’association tant en son sein qu’au cours des déplacements, engagent l’entière 

responsabilité des contrevenants. 

Des sanctions allant jusqu’à la radiation pourront être prises par le Comité et 

pronocées à l’Assemblée Générale. 

 

Article 16 

Le Président de L’union Sportive Toul Aviron et son comité se dégage de toutes 

responsabilité quant au non respect du règlement intérieur. 

Ledit règlement sera affiché, revu et corrigé chaque fois que le Comité le jugera 

utile. 

 

Le Président, 

 

 

 

 

Les membres du bureau, 


