
L’accès à la salle est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation, aux parents ou accompagnants des jeunes joueurs, 
aux joueurs extérieurs à jour de leur participation, et aux joueurs en période d’essai (essais sur 2 semaines consécutives).

L’ouverture de la salle est autorisée selon le tableau des horaires du Centre. L’ouverture se fait par badge. L’alarme de 
sécurité est mise en place tous les soirs aux alentours de 23h15 ou 00h30 selon les jours.
Seuls les dirigeants, les entraîneurs, les capitaines d’équipes et les membres encadrant ou devant effectuer une tâche pour 
l’association nécessitant l’accès régulier à la salle, pourront faire la demande d’un badge. Cette demande s’accompagne 
d’une caution de dix euros. Le badge est nominatif, identifiable par le poste central, et la responsabilité de l’adhérent ayant 
ouvert la salle est engagée en cas de dégâts.

La fermeture de la salle doit être assurée par chacun des membres après avoir vérifié que chacune des ouvertures et 
portes d’accès ont bien été fermées. La sécurité se met en place automatiquement selon les horaires.

L’utilisation de la salle est définie par le Conseil d’Administration de l’association. Le planning est affiché à la salle et com-
prend selon les jours :
 - des entraînements dirigés par un entraîneur (école de Tennis de Table, loisirs, compétitions)
 - des entraînements libres sous la responsabilité d’au moins un adulte,
 - des entraînements libres sous la responsabilité d’un membre référent.
Tout adhérent de l’association a le droit de pouvoir s’entraîner aux créneaux de son choix parmi tous ceux qui lui sont 
proposés (créneaux libres, ou créneaux réservés à sa catégorie/son niveau). Différents créneaux d’entraînement étant mis 
en place pour satisfaire à toutes catégories et tous niveaux, il n’est donc pas possible d’assister à tous les créneaux.

Les joueurs dits «extérieurs» (licenciés dans un autre club), sont tolérés dans les différents créneaux d’entraînement de 
manière ponctuelle sous réserve qu’ils ne prennent pas la place d’adhérents voulant s’entraîner légitimement.
Les joueurs dits «extérieurs» désirant s’entraîner durant toute la saison devront régler une participation financière (définie 
par le Conseil d’Administration), ainsi que remplir et signer le document expliquant les principes qu’ils s’engagent à respecter.
Tous les adhérents de l’association sont en droit de demander aux joueurs «extérieurs» de céder leurs places, s’il n’en reste 
plus de disponible dans la salle, afin qu’ils puissent s’entraîner.

La propreté de la salle et le bon état du matériel sont l’affaire de tous, dans l’intérêt de tous.
Tout matériel sorti dans le cadre d’une compétition ou d’un entraînement, doit être rangé une fois l’activité terminée.
Tout matériel prêté doit être rendu dans le même état, sous peine de demande de remboursement.
Pour maintenir la propreté du lieu, et par respect pour les personnes responsables de l’entretien quotidien, il est interdit 
de manger ou de fumer dans la salle.
Il incombe à tous les adhérents de veiller à la propreté des tables, du sol, de l’entrée, de l’escalier et des vestiaires, ainsi 
que de jeter à la poubelle tout déchet.
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 Le présent règlement a pour but de fixer dans l’intérêt général, les modalités d’accès à la salle (horaires, badges, fermeture), la gestion de son occu-
pation (différents créneaux),  les règles de son entretien (rangement, propreté). Il fixe également les règles que doivent suivre tous les adhérents de l’association 
MSATT sur le plan administratif (dans leur relation avec l’association) et sur le plan sportif (pour faire preuve d’un comportement irréprochable). Il définit enfin 
les mandats des membres titulaires du Bureau.

Chap I : Accès à la salle

Lors de compétitions individuelles (tournois), la salle est sous la responsbilité des organisateurs.
Lors de compétitions par équipes (championnat), la salle est sous la responabilité des capitaines d’équipe.

Lors de toutes les compétitions, les adhérents s’engagent à respecter les règles de discipline qui suivent.
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Chap II : Entraînements

Chap III : Entretien et propreté

Chap IV : Compétitions






