Règlement Intérieur - Saison 2018 – 2019
Ce règlement a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement
du Niort Hockey Club.Il est réactualisé à chaque début de saison.
Chaque membre du Niort Hockey Club s’engage par contrat moral, pour la durée de la saison en cours, à respecter les statuts
du club ainsi que son règlement intérieur.

ADHESION
Article 1
L’adhésion au Niort Hockey Club est obligatoire pour participer aux activités (entrainements, matchs, tournois) organisées
par le club. L’adhésion est payable une fois dans l’année en début de saison au mois de septembre, ou lors de l’adhésion si
celle-ci intervient dans le courant de l’année. Cette adhésion au Niort Hockey Club donne droit de vote lors de l’assemblée
générale. L’adhésion est soumise à approbation du conseil d’administration du Niort Hockey Club.
Article 1.1
Pour devenir membre du Niort Hockey Club et éventuellement pratiquer le hockey sur glace, un dossier d’inscription doit
être préalablement complété. Toute pièce manquante dans ce dossier, entraînera l’impossibilité au joueur concerné de
prendre part aux entraînements ou aux compétitions en tant que joueur du Niort Hockey Club.
Article 1.2
Pour qu’un dossier soit considéré comme complet, les éléments suivants auront dû être renseignés et retournés au Niort
Hockey Club :












La demande d’adhésion au club complétée et signée par le membre ou son représentant légal.
La demande de licence complétée et signée par le licencié.
Le certificat médical :
a. un nouveau licencié, de préférence sur la demande de licence, (attention le numéro d’ordre du
médecin doit être lisible).
b. Pour un renouvellement le certificat médical est dorénavant valable 3 ans. Il suffit de remplir le
questionnaire de santé et l’attestation.
Pour les nouveaux licenciés seulement : 1 copie certifiée conforme d’une pièce officielle justifiant la nationalité,
l’identité et le lieu de naissance (pièce d’identité, livret de famille ou passeport).
L’attestation type. Cette attestation, obligatoire pour tous les mineurs, doit impérativement être complétée par le
représentant légal.
1 photo d’identité (avec nom au dos) de préférence scanné si possible.
La demande de sur-classement pour évoluer dans la catégorie supérieure (à voir avec Eric GAUBERT et Marc Harrys
WENTZO, les entraineurs).
a. Vérifiez que soient portés sur cette feuille tous les renseignements nécessaires. Les demandes de « surclassement » ne sont possibles que vers une catégorie supérieure. Faire compléter par le médecin le
certificat de sur-classement de la demande de licence. Attention le numéro d’ordre du médecin doit être
lisible.
La demande d’adhésion au contrat d’assurance FFHG si vous prenez une option
1 ou plusieurs chèques libellé à l’ordre du Niort Hockey Club ou NHC, éventuellement par virement.

Article 1.3
Pour faciliter l’accès au hockey sur glace au plus grand nombre, le Niort Hockey Club accepte que le règlement des sommes
dues (adhésion, licence, cotisation) soit échelonné.
Pour un règlement échelonné, le premier chèque doit être supérieur ou égal au prix de la licence (géré par la FFHG). Pour que
l’adhésion soit considérée comme complète, en cas de règlement échelonné, l’intégralité des sommes à percevoir par le club
devra être versée (l’ensemble des chèques ou virementdevra être remis au moment de l’adhésion).

Article 1.4
Les montants de l’adhésion et des cotisations sont fixés par le Niort Hockey Club et les montants de la licence sont fixés par la
Fédération Française de Hockey sur Glace et respectent le barème suivant :
Adhésion + licence + cotisations en fonction de la catégorie du licencié.

Catégories

Année de naissance

Coût annuel (Adhésion + licence +
cotisations mensuelles)(2)
Tarif normal
Tarif réduit

Ecole de glace
Ecole de glace
U7-U9 Moustique(1)

2008 et après
1999 à 2008
2010 et après

106 €
141 €
206 €

176 €

U11 - Poussin
U13 – Benjamin
U15 - Minime
U17 - Cadet

2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
2002 - 2003

386 €
386 €
386 €
386 €

331 €
331 €
331 €
331 €

U20(3)

1999 - 2000 -2001

386 €

331 €

Sénior Loisir débutant

1998 et avant

206 €

Sénior Loisir confirmé

1998 et avant

241 €

Dirigeant non pratiquant

46 €

Adhérent non pratiquant

14 €

216 €

(1) Pour les joueurs U9 Moustiques nés en 2010 sur-classable, la licence appliquée est celle de la catégorie supérieure.
(2) La cotisation comprend le transport assuré par le NHC (voir clause Transport).
(3) Joueurs sur classables en sénior
Le tarif fractionné constitue une simple facilité de paiement. Le remboursement partiel pour cause de maladie ou autre ne
porte que sur la cotisation d’entraînement. Dans tous les cas les montants d’adhésion et de licence restent intégralement
acquis.
Les chèques seront mis à l’encaissement selon l’échéancier suivant :
 Paiement annuel : chèque remis en banque début Septembre 2018
 Paiement trimestriel : chèques remis en banque début Septembre 2018, début Décembre 2018 et début Mars 2019
 Paiement mensuel : virement ou chèques remis en banque au début de chaque mois à compter de Septembre 2018
jusqu’à Mai 2019
Pour les personnes qui règlent leurs cotisations en espèces les sommes dues devront être remises au responsable d’équipe
ou au trésorier au plus tard le premier mercredi de chaque mois ; en contrepartie desquelles une quittance sera remise.
Article 1.5
En cas de non paiement des cotisations au club, le Niort Hockey Club se réserve le droit d’exclure tout joueur (entraînements
et compétitions).
Article 1.6
Le Niort Hockey Club pourra choisir d’accorder des dérogations tarifaires et des délais de paiement en cas de force majeur.
Ces derniers restent à la discrétion du Bureau du club.

LICENCE
Article 2
La licence compétition est obligatoire pour participer aux activités organisées sur la glace par le Club et / ou la Fédération
notamment les entraînements et les matchs tant amicaux que de championnat. La licence constitue une assurance pour la
pratique des sports de glace pour lesquels elle est souscrite. La licence ne couvre pas les pertes de salaires ou les pertes de
revenus consécutives à un arrêt de travail provoqué par un accident. Cependant différents types de couverture sont
proposés en option lors de la signature de votre police d’assurance. Il appartient au souscripteur de choisir la couverture qu’il
estime la mieux adaptée aux activités qu’il exerce au sein du Niort Hockey Club.

COTISATION
Article 3
La cotisation est une cotisation annuelle destinée à financer le fonctionnement du club tout au long de la saison. Elle est
payable intégralement pour tout participant aux activités sportives proposées par le club.
Il sera appliqué un tarif réduit pour :




Les étudiants hors de Niort (sur présentation d’un certificat de scolarité)
Les familles inscrivant plusieurs pratiquants mineurs
Les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

Article 3.1
Changements en cours de saison : Les jeunes inscrits en début de saison en école de hockey qui passeront en cours d'année
en équipe devront s’acquitter de la différence entre le tarif applicable au cours de l’école de hockey et celui correspondant à
l’équipe intégrée. Cette somme sera calculée au prorata du nombre de mois restant à courir à la date du changement, sur la
base du forfait annuel de l'équipe concernée.
Article 3.2
Remboursements : Les remboursements de cotisations se feront uniquement pour blessure et maladie d'une durée d'un
mois minimum et sur présentation d'un justificatif. Les autres cas de force majeure seront étudiés par le bureau du Niort
Hockey Club. Le remboursement éventuel n’intervient qu’à partir d’un mois d'absence, puis par quinzaine minimum.
La somme versée en début de saison (ou début de pratique de l’activité) correspondant au montant de la licence (F.F.H.G.)
ne peut être en aucun cas remboursée.

TRANSPORTS
Le Hockey sur Glace est un sport d’équipe, par conséquent, pour le pratiquer il faut que l’équipe soit au complet aussi bien à
domicile qu’à l’extérieur. L’équipe dans son ensemble doit participer au déplacement tant physiquement que
financièrement.
Pour permettre à nos équipes de mieux fonctionner et de se déplacer à chaque match, le Niort Hockey Club mutualise les
déplacements.
Article 4
Les transports sont organisés par le Niort Hockey Club en privilégiant les transports par minibus avec un complément par
voiture particulière si besoin est.
Article 4.1
L’utilisation du véhicule personnel d’un accompagnateur, d’un joueur ou d’un parent ne se fera qu’en cas de besoin après
accord du responsable d’équipe.
Article 4.2
Dans le cas où l’utilisation d’un véhicule personnel a été jugé nécessaire pour assurerle déplacement d’une équipe, le Niort
Hockey Club remboursera les frais occasionnés (essence et autoroute sur présentation d’un justificatif) sur la base de
l’itinéraire conseillé par ViaMichelin, Google Maps.
Article 4.3
Les déplacements à La Roche sur Yon pour les U15 et U17 ne sont pas pris en charge par le Niort Hockey Club.
Article 4.4
La conduite des minibus sera assurée par les parents pour les équipes composées de joueurs mineurs. Pour les déplacements
des équipes majeures en minibus, dans la mesure du possible, les conducteurs de minibus ne doivent pas être des joueurs
présents sur la glace lors du match concerné par le déplacement. Les déplacements sont l’affaire de tous, joueurs et parents.
Il n’est pas concevable que quelques mêmes personnes assurent l’entièreté des déplacements. Dès les calendriers des
matchs de championnat connus, les responsables de chaque équipe organiseront une réunion avec l’ensemble de l’équipe
pour organiser au mieux chaque déplacement.
En fonction des impératifs de calendrier de matchs et des difficultés rencontrées pour organiser les déplacements, les
décisions prises ci-dessus pourront être revues par le bureau. Des avenants seront alors publiés.

Article 4.5
Les minibus sont mis à disposition de l’ensemble des équipes (hors équipe Loisirs) du Niort Hockey Club par le club. Ces
minibus doivent être restitués dans un état décent auprès du loueur choisi par le club. Le non-respect de cet article, après
constat du loueur, entraînera la non mise à disposition de minibus par le club pour la catégorie concernée, et ce jusqu’à la fin
de la saison.

ACCES AUX MATCHS
Article 5
L’accès aux matchs des catégories U7 (kids) U9 (moustiques), U11 (poussins), U13 (benjamins), U15 (minimes), U17 (cadets)
U20 et loisirs est gratuit.
Article 5.1
L’accès aux matchs Séniors D3 est payant à partir de 16 ans. Le tarif des entrées pour les matchs D3 est de 3 € par personne.
Article 5.2
L’accès aux matchs de la catégorie Séniors D3 est gratuit pour chaque licencié du Niort Hockey Club ainsi que pour un invité
de son choix.
Article 5.3
Une carte d’abonnement nominative, donnant accès à l’ensemble des matchs de la catégorie Séniors D3, est proposée au
tarif de 20 euros à toute personne non licenciée du Niort Hockey Club.

TOURNOI AMICAUX
Article 6
Le Niort Hockey Club attribue à chaque catégorie (U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20, Séniors Loisirs) la somme de 280 euros
par saison pour l’inscription à un tournoi. Pas de prise en charge des repas, uniquement des frais d’inscription.
Article 6.1
La somme de 280 euros attribuée à une catégorie ne peut être utilisée qu’au cours de la saison sportive en cours. Cette
somme ne peut être cumulée d’une année sur l’autre et sera donc perdue en cas de non utilisation au cours de la dite saison.
Article 6.2
L’attribution des 280 euros de participation aux frais d’inscription d’un tournoi ne s’effectuera qu’après concertation de
l’ensemble de l’équipe concernée et approbation du ou des responsable(s) d’équipe ainsi que de l’avis de l’entraineur.

ENTRAINEMENTS / COMPETITIONS
Les entraînements constituant la majeure partie du temps de glace imparti à chaque catégorie, des règles communes doivent
s’y appliquer. De plus, la patinoire étant un équipement sportif mis à disposition du Niort Hockey Club par les collectivités
territoriales, il nous incombe d’en faire un bon usage, de le respecter ainsi que l’ensemble des personnels y travaillant.
Article 7
Tout joueur souhaitant prendre part à un entraînement de hockey sur glace dans l’enceinte de la patinoire René Gaillard de
Niort devra :





être adhérent du Niort Hockey Club,
être licencié à la FFHG,
être à jour de ses cotisations,
hors école de glace, être complètement équipé.

Article 7.1
Tout joueur prenant part à un entraînement (hors école de glace) doit revêtir obligatoirement un matériel conforme aux
normes de sécurité en vigueur.
Articles 7.2
Les horaires d’entraînement sont fixés en début de saison pour chaque catégorie par le Niort Hockey Club. Tout joueur
respectera les horaires d’entraînement impartis à sa catégorie.
Article 7.3
Une dérogation pourra être accordée à un joueur pour qu’il prenne part à des entraînements en dehors de ceux de sa
catégorie si les conditions suivantes sont remplies :
 demande express de l'entraîneur qui souhaiterait qu'un joueur s'entraîne sur une autre catégorie en plus de la
sienne ou en dehors de la sienne
 information et accord du bureau du Niort Hockey Club
Article 7.4
Le bon déroulement d’un entraînement ou d’une compétition commence avant tout par le respect des lieux mis à disposition
pour la pratique du hockey sur glace. Un vestiaire est mis à disposition de chaque catégorie selon en planning défini en début
de saison. Ce planning devra être respecté pour l’ensemble des catégories.
Les vestiaires utilisés par chaque catégorie devront être rendus dans un état décent après chaque entraînement ou
compétition.
Article 7.5
Il est interdit de consommer dans l’enceinte de la patinoire (vestiaires, bord de piste, piste, bureau des clubs, hall d’entrée)
du tabac, tabac à chiquer, des boissons alcoolisées ou des substances illicites. Cette interdiction est applicable durant toute la
durée de mise à disposition de la patinoire aux membres du Niort Hockey Club.
Article 7.6
Tout joueur ne respectant pas les règles fixées aux articles 7 à 7.5 se verra refuser l’accès à l’entraînement. De plus, en cas de
non respect de ces règles, et après décision du Conseil d’administration du Niort Hockey Club et des entraineurs, une
exclusion (temporaire ou définitive) du club pourra être prononcée.
Article 7.7
Tout licencié du Niort Hockey Club exclu pour des raisons d’indiscipline, après passage devant une commission, ne sera pas
remboursé des sommes versées au titre de l’année en cours.

MATERIEL
Les couleurs officielles du Niort Hockey Club sont : Casque et short noirs
Article 8
Le Niort Hockey Club procède à la vente de matériel neuf. Ce matériel est pour partie tenu en stock sinon il est commandé.
Pour le matériel tenu en stock et pour certains matériels commandés spécifiquement le règlement peut être fractionné en
plusieurs chèques encaissés à un mois d’intervalle. Le matériel ne sera commandé qu’après vérification de la disponibilité
auprès du fournisseur et versement du ou des chèques de règlement total par l’acheteur.
Article 8.1
Le matériel devra être payé à la commande.
Article 8.2
Il est possible de louer le matériel les deux premières années (au-delà de ces 2 premières années, il n’y a plus de location
possible) comme indiqué dans le tableau ci-après :
Location
JOUEUR(1)

ère

ème
ère

1
2

GARDIEN (2)

1

U7

U9

U11

U13

U15

année

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

année

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

année

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

U20

50 €

(1) la location du matériel joueur comprend (catégories U7, U9, U11 et U13) :
ère
ème
1 et 2 année : short, bas, jambières, plastron, porte-jarretelle, tour de cou, coquille, maillot, casque. Reste à la charge
du licencié la crosse et les patins.
(2) la location du matériel gardien comprend pour les catégories U7 et U9 :
ère
ème
1 et 2 année : patins joueur, short joueur, bouclier + gant, jambières, plastron joueur, coquille joueur, maillot joueur,
casque joueur et crosse.
Pour les catégories U11 et plus :
ère
ème
1 et 2 année : short joueur, bouclier + gant, jambières, plastron, coquille joueur, maillot joueur. Reste à la charge du
licencié : patin, casque et crosse.
ème
A partir de la 3 année, une location est possible pour le gant, la mitaine, les bottes et le plastron.
Premier équipement :
 Un chèque de caution de 450 €est demandé pour la location de l’équipement. Ce chèque non remis en banque, sera
rendu lors de la restitution du matériel.
 Pour la location des patins, un chèque de caution de 100 €est demandé.
 Pour l’école de glace, les patins sont loués 10 €/mois avec un chèque de caution de 100 €.
Article 8.3
Les crosses destinées au gardien seront prises en charge par le club à hauteur de 50 % du prix d’achat, dans la limite de 2
crosses par saison et à hauteur de :





100 euros pour chaque crosse achetée en catégories U13 (benjamin), U15 (minime), U17 (cadet), U20 et Sénior N3
=> remboursement maximum : plafond de 100 € à l’année
90 euros pour chaque crosse achetée en catégories U11 (poussin) => remboursement maximum : 45 euros par
crosse achetée
55 euros pour chaque crosse achetée en catégorie U9 (moustique) => remboursement maximum : 27,5 euros par
crosse achetée
55 euros pour chaque crosse achetée en catégorie U7 (kid) => remboursement maximum : 25 euros par crosse
achetée

Article 8.4
Toute crosse destinée au gardien bénéficiera de cette prise en charge dans la mesure où :
 la crosse est achetée au club
 la crosse est achetée en dehors après accord du bureau du Niort Hockey Club et sur présentation d’un justificatif de
paiement
Article 8.5
Le matériel destiné aux gardiens représentant un investissement significatif en comparaison d’un matériel joueur, le Niort
Hockey Club met à disposition des gardiens le souhaitant un certain nombre de matériels (plastron, bottes, mitaine,
bouclier). La mise à disposition de ces matériels se fera contre le versement d’une caution de 450€ par matériel reçu et
jusqu'à obsolescence du matériel. Il n’y aura pas de renouvellement du matériel.
Article 8.6
L’entretien de ce matériel incombe au gardien le recevant. Il doit le rendre dans le meilleur état possible.

ARBITRAGE
Article 9
Les arbitres originaires de Niort perçoivent une indemnité de 13 € (frais de bouche) pour chacune de leur prestation au sein
de la patinoire René Gaillard. Ce tarif est arrêté en début de saison par le bureau pour toutes les catégories de Hockey dites
« mineur » (à partir de la catégorie U11).
Article 9.1
Pour l’arbitrage des matchs de D3 Séniors, les arbitres sont officiellement désignés par la ligue des arbitres, ils sont
généralement extérieurs à Niort et en conséquence sont indemnisés selon les tarifs fixés par la ligue des arbitres.

LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Le Niort Hockey Club adhère au grand mouvement pour rejeter très clairement le dopage avec un message fort :

« TOUS POUR UN SPORT NET »


Pour que la performance à tout prix, les saisons surchargées, le surentraînement et les blessures à répétition ne
soient pas la réalité du sport de demain …
 Pour que le sport, libéré du dopage, amène les hommes à des valeurs saines et enviables : celles du courage et du
dépassement de soi, celles des passions fortes et partagées …
Un sigle a été choisi, véritable label pour les pratiquants sportifs, leur entourage et l’encadrement.
Porter ce sigle permet d’afficher son engagement contre le dopage et signifie :
« Faire du sport contribue à mon épanouissement »
« j’ai connaissance de la liste des produits interdits » (affichée dans les vestiaires du club)
« je fais du sport et m’engage à ne pas en prendre pour les compétitions et dans ma préparation car ce faisant, je tricherais
en améliorant artificiellement mes performances. De plus ces produits pourraient être préjudiciable à ma santé »
Avertissez tout médecin, dentiste ou pharmacien consulté de votre état de sportif et des restrictions médicamenteuses
entraînées.
Ne consommez aucun médicament même anodin sans avoir consulté la liste des produits interdits ou un spécialiste.
Un contrôle antidopage ou antialcoolique pourra être effectué lors de tout match ou entraînement dans les conditions fixées
par le règlement de la FFHG. Si ce contrôle s’avère positif, le joueur, l’équipe et le club s’exposeront aux sanctions prévues
par le règlement disciplinaire fédéral.

CODE D’ETHIQUE DU JOUEUR
Je jouerai au hockey parce que je le veux, pas seulement pour plaire aux autres parents, amis ou entraîneurs.
Je respecterai les horaires des matchs et des entraînements.Je respecterai les règles du hockey et l’esprit du jeu.
Les sanctions administratives et/ou financières prise par la FFHG envers un joueur du N.H.C. seront à la charge du joueur,
toute catégorie confondue. Une amende impayée entraîne une impossibilité de jouer le match suivant.
Je contrôlerai mes émotions : les querelles ne peuvent que ruiner l’activité pour tout le monde.
Je respecterai mes adversaires.
Je ferai de mon mieux pour être un vrai joueur d’équipe.
Je me souviendrai qu’il n’y a pas que gagner qui compte, qu’il est tout aussi important de m’amuser, d’améliorer mon
habileté, de me faire des amis et de faire toujours de mon mieux.
J’encouragerai tous les beaux jeux, les belles performances qu’ils proviennent de mes coéquipiers ou de mes adversaires.
Je me souviendrai que les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants et les officiels sont là pour m’aider.
J’accepterai leurs décisions.

CODE D’ETHIQUE DE L’ENTRAINEUR
Le sport étant avant tout un vecteur fort d’éducation de la jeune génération, je leur inculquerai les règles de politesse et de
vie dans un groupe.
Je serai responsable de l’horaire des matchs et des entraînements tout en n’oubliant pas que les joueurs ont d’autres intérêts
et obligations.
J’enseignerai à mes joueurs à jouer selon l’esprit sportif et à respecter les règles, les officiels et les adversaires.
Je m’assurerai que tous les joueurs reçoivent une formation, un appui et un temps de glace équivalents.
Je ne ridiculiserai jamais ni ne crierai après mes joueurs parce qu’ils ont commis des erreurs ou produit une piètre
performance. Je me souviendrai que les pratiquants jouent pour s’amuser et qu’il faut les encourager afin de développer leur
estime de soi.
Je m’assurerai que l’équipement et les installations sont sécuritaires et qu’ils sont appropriés pour l’âge et l’habileté des
joueurs.
Je me souviendrai que les joueurs ont besoin d’un entraîneur qu’ils peuvent respecter. Je serai généreux avec mes éloges et
donnerai le bon exemple.
J’obtiendrai la formation appropriée et continuerai d’améliorer mes habiletés en tant qu’entraîneur.
Je coopérerai avec les officiels pour le bien du sport.

ANNEXES
Annexe 1 sur l’interdiction de fumer dans l’enceinte de la patinoire (se référer au règlement intérieur de la
patinoire) - Code de la Santé publique
Art. R. 3511-1
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :


Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;



Dans les moyens de transport collectif ;



Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements
destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné …………………………………………………………………… accepte le Règlement Intérieur 2018-2019 du NIORT HOCKEY CLUB
Le Président du Conseil
d’Administration
du Niort Hockey Club
CHAUVINEAU François

L’entraineur du Niort Hockey Club
GAUBERT Eric

L’adhérent au Niort Hockey Club,
précédé de la mention
« lu et approuvé »

