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Saison 2019-2020 
 

 
A) Règlement intérieur du TUC Triathlon 

 

1) Engagements du Club 
 
Le Toulouse Université Club (TUC), par le biais de son Comité Directeur, s’engage à travers le présent                 
Règlement Intérieur à respecter les articles suivants: 
 
 
Article 1.1 : Effectuer les formalités nécessaires pour inscrire tout nouveau membre auprès de la Fédération               
Française de Triathlon (F.F.Tri.). 
 
Article 1.2 : Servir d’intermédiaire pour toute communication avec la F.F.Tri. 
 
Article 1.3 : Participer sous certaines conditions aux frais de formation des adhérents souhaitant devenir              
arbitre ou souhaitant suivre toute formation organisée par la F.F.Tri (ex: initiateur - brevet fédéral - de                 
triathlon). 
 
Article 1.4 : Proposer des commandes groupées pour l’achat de tenues.  
 
Article 1.5 : Inviter et motiver tous les licenciés à participer aux assemblées générales du club. 
 
Article 1.6 : Inscrire les licenciés intéressés et/ou qualifiés aux compétitions F.F.Tri à visée nationale               
(exemple : championnat de France, coupe de France,…). 
 
Article 1.7 : Ne pas prendre en charge les préjudices matériels survenus lors des rassemblements du club.  
 
Article 1.8 : Radier du club tout licencié étant contrôlé positif lors d’un contrôle antidopage, nuisant ainsi à                 
l’image du club et de la discipline, et tout licencié consommant des produits dopants et/ou incitants d’autres                 
personnes à consommer des produits dopants, afin de garantir une éthique sportive saine. 
 
Article 1.9 : Radier du club tout licencié surpris en train de nager durant un créneau piscine en l’absence de                   
l'entraîneur et tout licencié surpris en train de rouler sans casque lors d’un créneau de cyclisme sur route.  
 
Article 1.10 : Radier du club tout licencié surpris en train de voler dans les vestiaires communs aux licenciés.  

2)  La vie du licencié  
 
Article 2.1 : Etre présent (ou excusé) à au moins une Assemblée Générale. 
 
Article 2.2 : Etre bénévole aux actions organisées par le club, tel que le Triathlon de Toulouse. Le club                  
s’autorise le droit de soumettre la réinscription d’un licencié à sa présence en tant que bénévole au Triathlon                  
de Toulouse. 
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La participation d'un membre du club aux évènements organisés par le club lui-même n'est autorisée               
que sur dérogation exceptionnelle du comité directeur. 
 
Article 2.3 : Faire les demandes de formations proposées par le club le plus tôt possible (BF et arbitrage).  
 
Article 2.4 : Tout licencié formé ou en cours de formation s’engage à participer à l’encadrement et la vie du                   
club sur une durée minimale évaluée par le club en fonction des disponibilités du licencié (sauf si la                  
formation est payée entièrement par le licencié).  
 
Article 2.5 : Tout licencié ayant été inscrit à un événement (course/hébergement) par l’intermédiaire du club               
se doit d’honorer sa présence, et de rembourser le cas échéant le prix de l’inscription à celui-ci dans les plus                    
brefs délais. 
 
Article 2.6 : Respecter les dates et horaires de réunions ou d’assemblées.  
 
Article 2.7 : En cas de mutation, tout licencié se doit de prévenir le club avant celle-ci. 
 
Article 2.8 : Chaque membre autorise le TUC Omnisport et ses différentes sections à diffuser sur tous                 
supports (internet, presse, calendrier, …) son image dans le cadre de son activité. Il peut, néanmoins, s’y                 
opposer sur demande écrite. 

 

3)  La vie lors des entraînements 
 
Article 3.1 : Respecter les horaires d’entraînement (l’heure précisée indique le début de l'entraînement).             
L’entraîneur de la séance se garde le droit de refuser un retardataire. 
 
Article 3.2 : Respecter les lieux et règlements intérieurs des différentes installations utilisées. 
 
Article 3.3 : Le port du casque est obligatoire pour tous les entraînements et sorties vélo du club. En cas                   
d’accident couplé au non-respect de cet article, le club ne pourra être tenu responsable.  
 
Article 3.4 : Tout licencié se doit de respecter le code de la route. Rappel : maximum deux de front et file                    
indienne dès qu’un véhicule annonce sa présence.  
 
Article 3.5 : Tout comportement dangereux ou irresponsable entraînera des sanctions ponctuelles, voire             
définitives (sans remboursement de la cotisation). 
 
Article 3.6 : Lors de chaque séance de natation, badger le code barre fourni en début de saison à l’entrée de                    
la piscine. 
 
Article 3.7 : Respecter l’environnement et ne pas jeter ses déchets et emballages sur la voie publique. 
 
Article 3.8 : Faire profiter l’ensemble des licenciés de ses expériences, afin de contribuer à la politique et à la                   
vie du club, ceci dans une démarche conviviale. 
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4) La vie lors des compétitions 
 
Article 4.1: Respecter le règlement de la Fédération Française de Triathlon. 
 
Article 4.2 : Respecter les arbitres quelles que soient leurs décisions. 
 
Article 4.3 : Obligation d’être inscrit sous le nom de « TUC Triathlon » et de porter la tenue du club sur toutes                    
les courses affiliées à la Fédération Française de Triathlon. 
 
 

B) Les membres du Comité Directeur 
 
Voici qui contacter selon votre question : 
 
Le bureau (Laura, Clément, Vincent ) : bureau@tuc-triathlon.com 
Pôle Communication (Noëlle, Bastien, Thomas) : communication@tuc-triathlon.com  
Pôle Compétitions (Nelly et John) : competitions@tuc-triathlon.com  
Pôle Training (Marion et François) : training@tuc-triathlon.com  
Pôle Dress Code (Sébastien) : dresscode@tuc-triathlon.com 
Pôle Partenaires (Jean-Michel) : partenaires@tuc-triathlon.com 
Pôle Stages (Vincent) : stages@tuc-triathlon.com 
Pôle TUCettes (Lucía) : tucettes@tuc-triathlon.com 
Triathlon de Toulouse (Nicolas) : contact@triathlondetoulouse.com 
 
 

C) Acceptation du règlement intérieur du TUC Triathlon  
 
Tous licenciés s’inscrivant en ligne via la plateforme d’inscriptions accepte obligatoirement le règlement             
intérieur du club ci-dessus et s’engage à le respecter. Tout manquement l’expose à des sanctions votées par                 
le bureau, pouvant aller jusqu'à la radiation immédiate du Club. 
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