
RÈGLEMENT INTERNE MUSCULATION NANTERRE +
SAUNA CLUB RATHELOT GARDE RÉPUBLICAINE

Article 1 - Présentation

L'activité «MUSCULATION NANTERRE + SAUNA» est proposée par le Club Rathelot Garde 
républicaine. Elle est pratiquée à la tour A de la caserne Rathelot.
Le responsable de l'activité est : Thierry VIEIRA, Fabien ALCOVER pour le Sauna.
Les animateurs sont : Thierry VIEIRA, Didier ORNET, Xavier FONTENEAU, Olivier 
ALBARACIN, Grégory JABLY et Yannick BERAUD.

Article 2 - Participation

La participation à  l'activité  «MUSCULATION NANTERRE» est  soumise à  l'adhésion  au Club
Rathelot  Garde  républicaine  et  implique  l'acceptation  totale  de  ses  statuts  et  de  son règlement
intérieur. 

L'activité est ouverte à tout adhérents ayant rempli son bulletin de demande d'adhésion et acquitté sa
cotisation et  ses participations financières.  Les personnes déjà adhérentes à un autre club de la
défense sont exonérées de la part FCD.

Toute personne souhaitant pratiquer l'activité «MUSCULATION NANTERRE + SAUNA» devra
fournir  préalablement  un certificat  médical,  de moins d'un an à la  date  de sa remise,  précisant
l'absence  de  contre  indication  à  la  pratique  de  l'activité  «MUSCULATION»  ou  répondre
négativement  à  l'ensemble  des  rubriques  du  «Questionnaire  Santé-Sport»  de  la  note
n°3200/FCD/LICENCES du 1er août 2016, Annexe 6 pour une réinscription.

La participation financière  de l’activité  «MUSCULATION NANTERRE» est  de 90€ (militaire,
policier et famille) et 150€ (extérieur).
La participation financière de l’activité «MUSCULATION NANTERRE» est  de 20€ (enfant de
militaire, policier) et 30€ (enfant extérieur).

Article 3 - Administration

L'activité «MUSCULATION NANTERRE» est administrée par le responsable et les animateurs. 

Ils doivent     :
- Définir et organiser son fonctionnement
- Informer les adhérents
- Communiquer avec les autres activités
- Assurer le lien avec les membres du comité directeur du Club



Article 4 - Organisation

Jours: Jours : mercredi 17h30 à 19h30
Lundi 12h à 19h30 Age : à partir de 15 ans.
mardi au vendredi 08h à 19h30
samedi 10h à 18h
dimanche 10h à 13h
Age : 
18 ans musculation 
16 ans uniquement appareils cardios

Article 6 – Consignes particulières

Consignes d'inscriptions     :

- L'inscription de toute personne extérieure à la caserne doit se faire impérativement suivant le 
circuit mis en place dans la salle de musculation, sous peine d'annulation. Tout dossier devra 
être validé par le responsable de l'activité avant d'être transmis au secrétariat.

- Le parrainage se fait par les Gendarmes de la caserne Rathelot, le parrain se porte garant de la 
bonne moralité de la personne parrainée.

- toute inscription conduit à l'élaboration d'une carte d'adhérent valable 1 an. Tout manquement 
répété au règlement ou faute grave conduira à la radiation de l'adhérent.

Consignes de pratique sportive     :

- L'activité sportive doit être pratiquée dans une tenue appropriée comprenant des chaussures de 
sport changées et propres.

- Chaque adhérent s'engage à faire usage du matériel et des locaux de façon appropriée et normale ; 
sans être dangereux pour lui -même ou pour autrui.
Dans l'optique d'une bonne cohabitation avec le voisinage ; les adhérents sont priés de réduire les 
nuisances qu'ils pourraient occasionner lors de la pratique des activités sportives après 18h30, les 
week-ends et les jours fériés.

- Chaque adhérent s'engage à prendre en considération les remarques ou conseils techniques qui lui 
sont fait par les animateurs.

- En l'absence d'animateur, la pratique sportive ne pourra se faire qu'en présence d'au moins 2 
adhérents. Si l'un d'eux n'est pas confirmé, seules les activités «     cardio-training     » et les appareils 
guidés lui seront autorisés.

- Chaque adhérent s'engage à pratiquer les activités sportives compatibles avec son état de santé. 
Par ailleurs, il doit informer les animateurs de tout changement de situation médicale pouvant 
survenir en cours d'année.

- Les animateurs ne pourront pas être tenus responsable en cas de manquement au règlement ou aux
règles élémentaires de sécurité par un adhérent ; celui-ci en assumera les conséquences et pourra 
être radié si nécessaire.



Consignes de fonctionnement de la salle     :

- Les horaires et jours d'ouverture sont :
Le lundi de 12h à 19h30
Du mardi au vendredi de 8h à 19h30
Le samedi de 10h à 18h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 13h

- Le lundi matin la salle est fermée pour cause de nettoyage

- L'ouverture et la fermeture de la salle sont gérées par un système automatique suivant les horaires 
ci-dessus. En cas de défaillance du système celles-ci peuvent incomber au secrétariat du club, 
animateurs, ou au poste de police (WE et jours fériés).

- Dans un soucis de sécurité, le chef de poste de police est libre d'organiser des patrouilles dans 
la salle de musculation à n'importe quel moment.

- Toute personne pratiquant une activité sportive dans la salle de musculation doit être détentrice de 
sa carte d'adhérent. Celle-ci doit être déposée dans les casiers prévus à cet effet.

- Lors de leur détachement, les animateurs veillent au respect du règlement.

Consignes de l'espace Crossfit     :

- L'accès à cet espace est libre pour tout adhérent inscrit à l'activité « MUSCULATION 
NANTERRE + SAUNA » voulant pratiquer des activités de type « Crossfit ».

- Tous les mercredis matin de 9h à 12h (hors période de vacances scolaires) ; l'utilisation de cet 
espace sera réservé en priorité aux cours d'initiation « Crossfit ».

- Pour des raisons techniques (disques, sol adaptés…) ; La pratique des activités de type « Crossfit »
doit avoir lieu obligatoirement dans cet espace avec le matériel qui y est affecté et prévu à cet effet. 
Ce matériel doit obligatoirement rester dans cet espace.

- Pour des raisons de sécurité, seuls 8/10 personnes pourrons pratiquer en même temps une activité 
physique dans cet espace.

- Il est fortement recommandé aux débutants ainsi qu'aux non confirmés de praticiper aux cours 
d'initiation « Crossfit ».

- Pour préserver l'intégrité physique des pratiquants, il est interdit :

- aux débutants et aux non confirmés de pratiquer seuls des mouvements techniques avec Kettlbell 
et/ou de type Haltérophilie et/ou de type Force Athlétique avec charge (présence obligatoire d'un 
animateur et/ou d'un adhérent confirmé).

- à tous les pratiquants de se livrer seuls à des séances d'intensités musculaires et/ou d'aérobies 
maximales.

- L'utilisateur de cet espace s'engage à en respecter les règles ainsi que le règlement interne de 
l'activité « MUSCULATION NANTERRE + SAUNA »



Consignes du sauna     :

- Être 2 pour pratiquer l'activité ou prévenir le secrétariat
- Prendre une douche avant l'accès au sauna
- Porter un maillot de bain et utiliser une serviette pour s'asseoir
- Activité limité à 8 personnes
- Ne pas modifier les réglages de l'appareil

EN CAS DE PROBLÈMES ACTIONNEZ LE BOUTON POUSSOIR ROUGE SITUE DANS
LE SAUNA

Article 7 - Sécurité

En cas de dysfonctionnement électrique (éclairage, chauffage…) risquant de nuire à la sécurité des
personnes  ou  en  cas  d'appel  aux  services  d'urgences,  prévenir  le  poste  de  sécurité  au  n°
01.46.95.65.90.

Article 8 – Modification du règlement interne

Le règlement interne ne peut être modifié que sur proposition du comité directeur, du responsable
ou des animateurs de l'activité. 
Il est approuvé par le comité directeur avant chaque début de saison (conformément à l'article 19 du
règlement intérieur du CRGR). 

Règlement interne approuvé par le comité directeur du CRGR le 04/07/17

Le Président
Rémy COLATOSTI


