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Mme DEZWAENE A. 
056 860 322 

Mme BLANCKE Nathalle, DIRECTRICE GENERALE. 

3161" Objet: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE L'ECOLE DES SPORTS 

Le Conseil communal  

approuve a l'unanimite 

le reglement tel que repris ci-apres : 

Article 1 — Conditions qenerales d'admission : 

§1 - Les &eves candidats a l'ecole des Sports (identifiee comme Centre Communal de Formation 
aux Techniques Sportives (C.C.F.T.S.) dans ce document) doivent 8tre affilies dans un club sportif 
correspondant a leur discipline, y suivre regulierement les entrainements et participer aux 
competitions auxquelles les clubs prennent part. Une preuve d'affiliation sera reclamee 
l'inscription. 

§2 - Pour rejoindre le C.C.F.T.S. le candidat devra reussir, au prealable, un test d'aptitude sportive 
en fonction de son age. Apres avis favorable du responsable de la discipline sportive choisie, 
l'eleve pourra s'inscrire officiellement. Les avis defavorables seront signifies a l'eleve dont 
l'inscription a ete refusee. 

Article 2 — Conditions d'admission particulieres aux disciplines:  

1) Multisports :  

Cette section est reservee exclusivement aux eleves des 'Ores aux 6emes annees primaires. A partir 
de la 1ere secondaire, les eleves doivent effectuer le choix d'une discipline et s'inscrire 
obligatoirement dans un club sportif. 
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2) Judo: 

- Etre affilie dans un club 
- En primaire : posseder la ceinture jaune (5eme Kyu). 
- En secondaire : posseder la ceinture orange (One Kyu). 

3) Equitation :  

- Etre detenteur d'une licence LEWB 
- En primaire : savoir evoluer seul dans le manege (pas et trot), passer quelques cavalettis et 

preparer la monture 
- En secondaire : 1 ere armee : posseder l'Etrier d'Argent 

2enne annee : posseder l'Etrier d'Or 

4) Football: Etre affilie dans un club 

5) Natation: Etre affilie dans un club 

6) Athletisme : Etre affilie dans un club 

7) Gymnastique : Etre affilie dans un club 

Article 3 — Droits d'inscription :  

§1 - Des frais de participation aux activites sportives extra-scolaires seront percus. Ils comprennent 
notamment les frais d'encadrement, d'assurance et de transport. Le montant de ces frais de 
participation est prevu dans le reglement-redevance en vigueur. 

§2 - Le paiement de ces frais de participation s'effectuera : 

• soit par virement au compte de la Ville de Mouscron 
BE63 091011492408- BIC GKCC BE BB 

En indiquant le nom de l'eleve et le numero de reference repris sur la facture etablie 

• soit par paiement en especes au guichet de la recette communale. 

§3 - Quel que soit le mode de paiement choisi, le versement dolt etre effectue de la facon suivante : 

• Soit 100% pour le 5 octobre sur base de la facture envoyee 
• Soit : 50 )̀/0 pour le 5 octobre sur base de la facture envoyee et 50 % pour le 6 novembre 

§4 - Un eleve en defaut total de paiement au 5 octobre ne pourra plus participer a l'activite sportive. 
Ceci implique : 
• pour les eleves de l'enseignement primaire : le passage dans la section traditionnelle du 
site educatif Pierre de Coubertin 
• pour les eleves de l'enseignement secondaire : un changement d'organigramme et un 
transfert du site ICET-Dottignies a celui d'Herseaux. 

§5 - Pour toute inscription au C.C.F.T.S. effectuee apres le 15 septembre, le paiement complet du 
droit sera exige sous huitaine selon les modalites prevues au point 3.2. 
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§6 - En cas de depart premature, aucun remboursement ne sera effectue. 

Article 4 — Horaire et resence : 

§1 - Les eleves sont tenus d'être presents aux heures prevues pour les activites sportives. La 
presence des eleves sera relevee chaque jour par les moniteurs sportifs. Les eleves se soumettront 
aux injonctions des moniteurs et personnel d'encadrement. 

§2 - En cas d'absence ou de retard, les parents (ou le responsable legal de l'eleve) sont tenus de 
prevenir immediatement l'ecole et le responsable sportif (voir liste ci-jointe) et fournir deux 
justificatifs ecrits dans les 48 heures. 

§3 - En cas de blessure empechant l'activite sportive et &anent motive par avis medical, l'eleve 
restera dans son etablissement scolaire. 

§4 - Toute absence devra etre justifiee. Un eleve etant absent sans justification valable plus de 5 
jours sur l'annee scolaire sera ecarte du C.C.F.T.S. 

Article 5 — Renseiqnements medicaux :  

§1 - Le dossier medico-sportif du C.C.F.T.S sera complete par le representant legal de l'eleve et 
remis au responsable sportif pour le 15 septembre, accompagne dun certificat medical declarant 
l'aptitude de l'eleve 6 la pratique intensive du sport. 
Pour toute inscription apres le 15 septembre, le dossier sera remis sous huitaine. 

§2 - En cas de maladie ou de blessure survenue en dehors des activites sportives du C.C.F.T.S., 
l'eleve fournira un certificat medical ou une copie de celui-ci dans les 48 heures A l'ecole et copie 
au responsable sportif. 

§3 - En cas d'accident lors d'une séance au Centre, une declaration d'accident sera remise 6 l'eleve 
blesse(e) ; ce formulaire sera dOment complete et remis au responsable sportif dans les 3 jours et 
ce afin d'être couvert(e) par l'assurance. 

Article 6 — Materiel, equipements et infrastructures :  

§1 - Les eleves maintiendront les infrastructures en parfait etat de proprete et de fonctionnement. 

§2 - Chaque eleve respectera le materiel, les equipements et les moyens de transport mis a sa 
disposition. 

§3 - Les eleves porteront l'equipement prevu pour la discipline pratiquee. Leur tenue sera correcte, 
propre et regulierennent entretenue. 

§4 - Les boucles d'oreilles, piercings ou autres bijoux sont strictennent interdits durant les activites 
sportives et A l'ecole. 

§5 - Les telephones portables et objets de valeur ne sont pas admis. Le C.C.F.T.S. ne sera en 
aucun cas tenu responsable en cas de vol, perte ou degradation causes aux effets personnels. 



La Directrice generale, 

Nathali LANC 

Le Bourgmestre, 

/-

 

Alfred uADE 
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§6 - Tout eleve qui se rend coupable de casse, vol, agression, sera tenu de rembourser le montant 
integral des prejudices. 

Article 7 — Comportement — discipline:  

§1 - En toutes circonstances, les eleves du C.C.F.T.S. veilleront a avoir un comportement correct, 
a respecter les *les elementaires de politesse, de bonnes manieres et de proprete. 

§2 - Tout Neve s'engage a respecter les regles dictees par le C.C.F.T.S. et a adopter une attitude 
digne d'un sportif de haut niveau tant au sein des installations qu'a l'exterieur. II vehiculera ainsi 
une image positive du Centre de formation. 

Article 8 — Sanctions:  

§1 - En cas de non-respect du present reglement, le Centre Communal de Formation aux 
Techniques Sportives peut prendre des mesures disciplinaires adequates (Remarque, retenue, 
renvoi, exclusion provisoire ou definitive). 

§2 - La reussite des etudes est la priorite du C.C.F.T.S. A ce titre, l'ecole a laquelle l'eleve est 
reglementairement inscrit a le droit de priver l'eleve de ses entrainements sportifs afin de lui 
permettre de suivre des cours de remediations dans les matieres OCI l'eleve rencontre des 
difficultes. 

Article 9 - Le present reglement sera transmis aux autorites de tutelle. 

PAR LE CONSEIL : 

PAR ORDONNANCE : 

La Directrice generale, Le President, 
(Se) N. BLANCKE (se) A. GADENNE 

POUR EXTRAIT CONFORME : 
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