
 

 

Annexe au règlement intérieur 
 

Cette annexe s’adresse à tous les licenciés de la section montagne trail du RCSD. Il s’agit d’un contrat 

de confiance entre l’adhérent et le club pour faciliter la vie de tous au sein du groupe. En signant la 

licence chacun s’engage à respecter ce contrat. 

1. Les officiels : 

- Président et responsable technique encadrement : BOIS Lucien  

- Conseil d’administration : BOIS Nathalie, GAZE Lucile et BALUTEAU Laurent 

- Encadrement et entraineur : NAMTAMECOU Laurent -  assistant : BALUTEAU Laurent 

2.  Jours et horaires des entrainements  

 Le Mardi et jeudi de 18h00 à 20h00 (rendez-vous au stade Marc Nassau à 17h50) 

Pour information, les lieux de rendez-vous hors stade peuvent changer après avoir été 
communiqués par l’entraineur. 

3. Modalités et préconisations pour suivre les entrainements  

 Avoir une licence au RSCD  
 Avoir une tenue et le matériel adapté (chaussure de running ou de trail / sac avec 

poche à eau et une frontale) 
 Avoir un minimum de condition physique en running et à la marche active 

4. Contrat de confiance 
 

Le club s’engage : 

 A planifier et à structurer les séances d’entrainement de trail / running dès que les conditions 
d’accueil le permettent. 
 

 A encadrer et à animer les séances du groupe  
 

 A prendre en charge et faire progresser les adhérents de niveaux différents  
 

 A accompagner les adhérents dans leurs objectifs sportifs fixés avec l’entraineur ( fiche 
objectif coureur ) 
 

 A s’investir lors des manifestations, évènements et ateliers proposés par la section  

 



 

L’adhérant s’engage : 

 A respecter les horaires définis pour les entrainements 
 

 Avoir une présence régulière aux entrainements durant toute la saison 
 

 A prévenir de son absence, dans le cas où celle-ci est prolongée 
 

 A respecter le programme d’entrainement fixé avec l’entraineur 
 

 A respecter son engagement dans la vie associative du club 
 

 A informer l’entraineur des freins qui pourront impacter ses séances d’entrainements lors de 
la saison 

 

 

PAR LA VALIDATION DE MA LICENCE, Je reconnais avoir bien pris connaissance du règlement 

intérieur et son annexe et de m’y conformer. 

 

Fait à  

Le 

 

Adhérent                                                                                                                             Président : 

Nom / Prénom :  

Signature      

   

 


