
RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 

POLYVALENT NELSON MANDELA DE POITIERS 

 

 

 
Ce règlement intérieur de l’association sportive (AS) du LPO Nelson MANDELA de Poitiers 

vient préciser divers points non prévus dans les statuts. 

Il peut être modifié et complété chaque année, adopté par l’assemblée générale.  

 

 

 ADHESION – INSCRIPTION 

 

L’association est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire.  Pour l’adhesion,  l’association 

de conforme aux réglements unss en vigueur. Pour chaque participant, les familles doivent 

remplir une autorisation parentale, et s’acquitter d’une cotisation annuelle, fixée à 10 euros 

pour l’année scolaire 2021/22. 

 

L’inscription à l’Association Sportive est un acte personnel, libre et volontaire. Elle n’a aucun 

caractère obligatoire, ni de lien direct avec les cours d’Education Physique et Sportive. 

 

 

 LIEUX, HORAIRES ET ENCADREMENT : 

 

En plus des entraînements proposés dans le cadre du lycée, l’AS dépend du district des 

lycées du département de la Vienne qui propose un calendrier de rencontres 

départementales, et en cas de qualification des instances organisant les différentes 

compétitions. 

 

 LES REGLES DE FONCTIONNEMENT  

 

L’Association sportive est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire : elle s’engage à se 

conformer aux règlements sportifs établis ou adoptés par l’UNSS. La participation aux 

activités de l’A.S. implique des droits et des devoirs pour chacun de ses membres : 

- devoir d’être présent sur l’année aux compétitions pour lesquelles l’élève s’est engagé. 

- droit au respect, à l’intégrité de la personne physique et morale et de ses biens. 

- devoir de respecter l’autre: partenaire et adversaire, adulte et élève. 

- devoir de respect de l’éthique sportive, la politesse et le fairplay sont exigés de tous.  

- devoir de respecter l’environnement, les installations et le matériel dont les éventuelles 

dégradations seront facturées aux familles 

 

Le contrat global MAIF satisfait à l’obligation d’assurance des élèves, membres actifs de 

l’AS affiliée à l'UNSS contre les risques d'accident pouvant survenir pendant les activités 

et les déplacements relevant de l'association. (Loi du 16 juillet 1984 et du décret du 1er 

juillet 87). 

 



 

 SANCTION  

 

En cas de manquement et en fonction de la gravité de la faute, par décision des enseignants 

sous couvert du chef d’établiddemnt -président de l’association sportive- les sanctions 

peuvent aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire voire définitive de l’A.S. 

 

L’exclusion définitive ne donnera pas lieu au remboursement de la licence 

 
 

 

 

 

    A Poitiers, le 16 septembre 2021 

 

 

       Le Président                  Le secrétaire   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


