FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE
2022.2023
Documents à remettre à votre club : photo d’identité dématérialisée, copie de votre pièce d’identité, attestation médicale de santé (QS-SPORT) ou attestation
pour les mineurs ou certificat médical d’aptitude si nécessaire

IDENTITÉ DU LICENCIE

N° de licence : …………………………

Nom d’usage : ………………………………….……..…………….…………..……..…
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….. Sexe : M  / F 
Né(e) le : ….… /....… /….…… Ville de naissance : …………….. ………………………………...
Pays de naissance : ………………………………………....……………………………
Nationalité : ………………………………………....……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ....…………. Ville : ………….……………………………....………..…………
Email @ (1) : …………………………………………………………  1 : ……………………………………………………………….……
Email @ (2) : …………………………………………………………  3 : ……………………………………………………………………..
REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs) :
NOM : ………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………
Email @ (1) : ……………………………………………………………………….. 1 : ……………………………………………………………….……
Email @ (2) : ……………………………………………………………………….. 2 : ……………………………………………………………….……

Type de licence souhaité : demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) :
 licence « arbitre» - 89€
 licence « entraineur » - 89 €
 licence joueur « U11 à U13 » - 86 €
 licence PARAHOCKEY – 89€
 licence « Table de marque » – 5€
 licence joueur loisir « U20 à sénior » - 89 €

 licence « dirigeant » - 53 €
 licence « U9 » - 39 €
 licence joueur compétition « U15 à sénior » - 89 €
 licence DECOUVERTE – 5€
 licence RETOUR AU HOCKEY – 5€
 extension bleue* – 36€
 extension blanche - gratuite

* sous réserve d’ajustement si l’extension est plus chère que la licence principale
Plus ajustement si l’extension de licence est plus chère que la licence principale
Plus justement si la nouvelle licence/option est plus chère que la licence principale/option
L’extension blanche est gratuite
- tarifs hors le cout de l’assurance : « responsabilité civile » : 0.60€ et « individuelle accident » : 3,18€

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DU HOCKEY SUR GLACE :
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………, certifie avoir examiné …………………………………………………………………..
Et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblant contre-indiquer la pratique du Hockey sur Glace ou Para hockey dans sa catégorie
d’âge.
Fait à ………………………………………………………………………………… le ……………………………………………..
Cachet et signature du médecin examinateur

2

ASSURANCES :
Je soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels
auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du sport).
Dans ce cadre, je déclare avoir pris connaissance des modalités d’assurances présentées dans la notice d’information assurance FFHG (disponible auprès de votre
club), et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel proposées avec ma licence (Option A, B ou C).

✘
⃝

Je décide de souscrire au contrat collectif Accident Corporel- Assistance rapatriement, et choisis l’Option de base A au tarif de 3,18€

⃝ Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif. En cas d’accident corporel dont je pourrais être victime lors de ma pratique sportive, je ne pourrais
bénéficier d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFHG. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt que
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer.

De ce fait, je joins obligatoirement à ma demande de licence 2022.2023 le formulaire de renoncement à l’assurance « Individuelle
accident » (formulaire à récupérer auprès des services fédéraux a.gibier@ffhg.eu

Joueur Formé Localement (JFL) :
Conformément au règlement des activités sportives, l’obtention du statut de Joueur Formé Localement (JFL) est conditionné aux dispositions
de l’article 8.1 (voir ci-après)*
Le licencié éligible au statut JFL devra remettre aux dirigeants du club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, une attestation*
confirmant sa participation effective aux activités et/ou compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou FFSG durant les saisons
concernées.
La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés à l’article 8.1 du règlement des activités sportives.
* attestation type à récupérer auprès de votre club

* Pour rappel, les dispositions de l’article 8.1 du règlement des activités sportives :
Est défini comme Joueur formé localement (ci-après « JFL ») un joueur qui, indépendamment de sa nationalité, a été formé dans un ou plusieurs club(s) affilié(s) à la FFHG depuis le 29
avril 2006 et/ou antérieurement affilié(s) à la FFSG, c’est-à-dire un joueur qui :
A été licencié exclusivement pour la pratique du hockey auprès d’un de ces clubs pendant une période continue ou non de trois saisons complètes jusqu’à l’âge de 20 ans, ou jusqu’à la fin
de la saison pendant laquelle le joueur a fêté son vingtième anniversaire, sans distinction de club,
Et qui a effectivement participé aux activités de son club (entraînements, matchs amicaux, actions de développement des organes déconcentrés de la FFHG) et/ou aux compétitions
officielles de la FFHG et/ou FFSG durant chacune des saisons concernées.
Il est expressément entendu, au titre de la période de trois saisons précitées, que :
-

La souscription d’une licence compétition et sa prise en compte dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux compétitions officielles
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG au cours de la saison concernée ;
La souscription d’une licence loisir et la prise en compte de cette dernière dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux activités organisées
par son club (entraînements, matchs amicaux, actions des organes déconcentrés de la FFHG) et qui sont liées à l’affiliation de ce dernier à la FFHG et/ou à la FFSG.
Dans ce cadre, le joueur prétendant au statut JFL (ou son représentant légal si le joueur est mineur) et le club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, devront tous deux déclarer au
moment de la demande de licence avoir vérifié que ce joueur respecte, pour chacune des trois saisons concernées, les critères fixés au présent article. A défaut de telles déclarations, la
ou les année(s) de licence concernée(s) ne sera(ont) pas prise(s) en compte dans l’attribution du statut de JFL. La responsabilité de ces vérifications repose conjointement sur le joueur
et le club sollicitant la reconnaissance du statut JFL.
-

La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés au présent article et demander au club et/ou au joueur tout justificatif nécessaire permettant de démontrer
l’exactitude des déclarations ainsi effectuées par eux (notamment vérifier la participation effective du licencié aux activités « loisir » de son club affilié et/ou aux compétitions officielles
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG durant les saisons concernées).
Le bureau directeur est compétent pour effectuer toute démarche et vérification liée directement ou indirectement au statut de JFL d’un licencié. Plus largement, il peut prendre toute
décision concernant le statut de JFL d’un licencié. Les décisions du bureau directeur relatives au statut JFL sont susceptibles d’appel devant la commission fédérale d’appel dans les
conditions fixées au règlement disciplinaire général de la FFHG.

Pour le licencié-e MINEUR

Je soussigné-e représentant légal certifie que les informations
figurant sur le présent document, ainsi que les pièces
l’inscription sont exactes.

Pour le licencié-e MAJEUR

Je soussigné-e certifie que les informations
figurant sur le présent document, ainsi fournies au club lors de
Les pièces fournies au club lors de mon inscription sont exactes.

J’autorise que mes données personnelles recueillies, propriété de la FFHG, fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFHG aux fins de traitement des demandes et de gestion des
licenciés. Elles sont destinées aux Clubs, Ligues, Zones et à la FFHG et peuvent également être transmises au ministère de tutelle de la FFHG. Pour les dirigeants et encadrants bénévoles
elles pourront également faire l'objet d'une vérification automatisée de l'honorabilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
compétente sous l'égide du Ministère des Sports via la plateforme dédiée du FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) et la délivrance du
bulletin n°2 du casier judiciaire (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en
s’adressant à la FFHG via la rubrique dédiée « Protection des données personnelles » sur les sites de la FFHG, par mail dpo@ffhg.eu ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFHG,
département juridique, aren’ice, 33 avenue de la plaine des sports – 95800 CERGY.

Représentant légal du licencié-e :

Le licencié-e :

Nom, prénom :………………………………………………………

Nom, prénom :……………………………………………

Date & signature
à

Fait le

-

Date & signature
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DECHARGE
SAISON 2022 – 2023

Licencié mineur :
Je soussigné(e), ____________________________________, père, mère ou tuteur autorise les dirigeants de
l’équipe de Hockey sur Glace du HOGLY à faire pratiquer sur mon enfant ____________________________________
toute intervention, anesthésie ou soins médicaux qui, en cas d’urgence, apparaîtraient nécessaires, au cours des
stages et compétitions de la saison sportive 2021-2022. Ces mêmes personnes seront également habilitées à prendre
en charge mon enfant à sa sortie d’hospitalisation.
N° sécurité sociale : ___________________________
Nom de la mutuelle : _______________________
N° adhérent : _______________________
Joindre une copie de la carte vitale
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Personne n°1 :
Nom :__________________________________________________________________
Prénom :________________________________________________________________
Tél. domicile : ___________________________________________________________
Tél. portable : ___________________________________________________________
Tél. bureau : ____________________________________________________________

Personne n°2 :
Nom :__________________________________________________________________
Prénom :________________________________________________________________
Tél. domicile : ___________________________________________________________
Tél. portable : ___________________________________________________________
Tél. bureau : ____________________________________________________________

Signature du responsable légal/ licencié :

Fait le

à

HOGLY - Saison 2022-2023

QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ẺTAT DE SANTÉ DU SPORTIF
MINEUR EN VUE DE L’OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D’UNE
LICENCE À LA F.F.H.G.

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est préférable que ce questionnaire soit complété par
votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assureur que le questionnaire est
correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu avec un médecin ? t’a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce
questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.
Tu es une fille  un garçon 
Ton âge : ………………

Depuis l’année dernière :
Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré(e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) :
Tu te sens très fatigué ?
As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent pendant la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ?

Aujourd’hui :
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

OUI

NON
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Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu avec un médecin ? t’a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce
questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.
Tu es une fille  un garçon 
Ton âge : ………………

Depuis l’année dernière :

oui

non

Questions à faire remplir par tes parents :
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé
subitement avant l’âge de 50 ans ?
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? (cet examen médical
est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans, entre 15 et 16 ans)

Si tu as répondu OUI à une des questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel
sport te convient. Au moment de la visite, donne -lui ce questionnaire rempli.

ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR
Saison 2022.2023
Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention, du renouvellement d’un
renouvellement de la licence FFHG discipline HOCKEY SUR GLACE uniquement

ATTENTION
Pour l’obtention (renouvellement et/ou création) d’une licence PARA HOCKEY SUR GLACE (licence
principale et extension) le certificat médical de moins d’un (1) an sera exigé.

Je soussigné(e)

[Prénom NOM]

en ma qualité de représentant légal de

[Prénom NOM]

atteste avoir renseigné le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention,
du renouvellement, d’une licence sportive – discipline HOCKEY SUR GLACE - à la F.F.H.G. et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date :

Lieu :

Signature du représentant légal

RAPPEL REGLEMENTAIRE
Les mineurs n’ont plus besoin de fournir un certificat médical d’aptitude pour la prise ou le renouvellement d’une licence sportive. Le
certificat médical est remplacé par un questionnaire équivalant à une attestation parentale dans le cadre d’une prise ou d’un
renouvellement de licence.
A noter : la production d’un certificat médical demeure dès lors que la réponse au questionnaire de santé du mineur conduit à un examen
médical.
Le questionnaire de santé doit être rempli par les personnes exerçant l’autorité parentale. Ces dernières doivent attester que chacune des
rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative.
A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline
concernée daté de moins de 6 mois.
Afin de respecter le secret médical, le représentant légal du licencié(e) devra remettre à son club « l’attestation de santé pour le licencié
MINEUR » (et non le questionnaire lui-même).

, pour la souscription d’une licence PARA HOCKEY SUR GLACE (licence principale et extension) le certificat médical de moins d’un (1)
an sera exigé quel que soit l’âge du licencié(e)

P6 – Fiche de transport et droit à l’image
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FICHE TRANSPORT
Je soussigné(e) : ______________________________________________________,
Né(e) le : _______________________________,

AUTORISE Le HOGLY à utiliser des véhicules (collectif et/ou individuel) lors des déplacements liés aux
matchs de la saison 2022 / 2023.
OU
N’AUTORISE PAS Le HOGLY à utiliser des véhicules (collectif et/ou individuel) lors des déplacements
liés aux matchs de la saison 2022 / 2023.
Pour le licencié (si mineur)
NOM : ___________________________
PRENOM : ___________________________

Fait à : ________________________ Le : _______________________
Signature du licencié ou du responsable légal

HOGLY - Saison 2022-2023

P6 – Fiche de transport et droit à l’image
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AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT À
L’IMAGE À TITRE GRACIEUX
NOM : __________________________
PRENOM : _________________________
Adresse (n°/rue) : ___________________________________________________________
Code Postal : _________________

Ville : _______________________________________

A remplir par le représentant légal si la personne mentionnée ci-dessus est mineure :
Représentant légal :
NOM : __________________________
PRENOM : _________________________
Adresse (n°/rue) : ___________________________________________________________
Code Postal : _________________

✘

Ville : _______________________________________

AURORISE le HOGLY – Hockey sur Glace Yonnais à reproduire sur tout support et par tous procédés et
à diffuser, sans contrepartie financière, la (ou les) photographie(s), le film et ou l’enregistrement le
représentant, prises réalisées dans le contexte de la pratique du hockey sur glace (HOGLY) et/ou lors
de manifestations-animations organisées par le HOGLY.
OU
N’AUTORISE PAS le HOGLY – Hockey sur Glace Yonnais à reproduire sur tout support et par tous
procédés et à diffuser, sans contrepartie financière, la (ou les) photographie(s), le film et ou
l’enregistrement le représentant, prises réalisées dans le contexte de la pratique du hockey sur glace
(HOGLY) et/ou lors de manifestations-animations organisées par le HOGLY.
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas portées atteinte
à ma réputation, à ma vie privée, à mon intégrité.

Fait à : ________________________ Le : _______________________
Signature du licencié ou du responsable légal

HOGLY - Saison 2022-2023
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Règlement intérieur du club de Hockey sur GLace Yonnais (HOGLY)
ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9

- LE COMITE DIRECTEUR
- L’ACTIVITE SPORTIVE
- LES INSTALLATIONS SPORTIVES
- LE MATERIEL
- L’ASSURANCE
- LA RESPONSABILITE (ADHERENTS MINEURS)
- LE CODE DE BONNE CONDUITE
- LES SANCTIONS
- MODIFICATIONS DU REGLEMENT

GENERLITES
Le présent règlement intérieur s’inscrit dans le respect des statuts du club de Hockey sur glace (HOGLY).

ARTICLE 1 – COMITE DIRECTEUR
Le Comité Directeur se réunit régulièrement selon un rythme défini en début de saison. Tous les membres sont
tenus d’assister à ces réunions. En cas de besoin, les décisions sont prises à la majorité, par vote à main levée,
sauf si un des membres exige un vote à bulletin secret. Le Comité Directeur peut déléguer à l’un de ses
membres sa responsabilité sur des aspects ponctuels ou permanents de son activité.
Les réunions du Comité Directeur peuvent être élargies aux entraîneurs et ponctuellement, à d’autres
intervenants, licenciés ou non à l’Association. Ces intervenants auront exclusivement un pouvoir de
délibération.
En cas de vacance du poste de Présidence en cours de mandat (impossibilité d’exercer, démission…), le Comité
Directeur se réunit et élit un nouveau Président, le mandat de celui-ci courant jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale du Club.

ARTICLE 2 – L’ACTIVITE SPORTIVE
LA LICENCE
Tout adhérent à l’association doit, pour pouvoir participer aux entraînements, être à jour de sa cotisation, et
avoir donné les documents nécessaires à l’établissement de sa licence pour la saison en cours. Un délai
équivalent à la réalisation de 3 séances d’essai est accordé aux nouveaux joueurs afin de se rendre compte si
la pratique du hockey sur glace dans l’association les satisfait.
Tous les joueurs issus d’un autre club affilié à la FFHG et licenciés dans ce club la saison précédente, doivent
faire une demande de mutation. Les frais de mutation d'un club à un autre, ne sont pas pris en charge par le
club sauf accord spécifique.

HOGLY - Saison 2022-2023
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L’ENTRAÎNEMENT
Le joueur est tenu de participer à tous les entraînements programmés en début de saison, et d’en respecter
les horaires. Si un cas de force majeur l’empêche de s’y rendre, il doit en aviser son entraîneur en priorité, ou
un des responsables de son équipe, voire de l’association.
Les entraînements s’effectuent sous la responsabilité et l’autorité exclusive des entraîneurs. L’accès à la glace
est interdit en dehors de la présence d’un responsable de l’association.
A défaut, la responsabilité de l’Association ne peut être engagée.

LES COMPETITIONS
Pour chaque rencontre, le ou les entraîneurs ont la responsabilité de la composition de l’équipe de la catégorie
dont ils ont la charge pour la saison. Les rendez-vous seront communiqués par l'entraîneur ou le responsable
d'équipe.
Tout joueur inscrit en catégorie compétition est tenu de se présenter aux matchs s’il est sélectionné et en cas
d'impossibilité il doit en informer le responsable d'équipe. En cas d'absence injustifiée, des sanctions pourront
être mise en place à l’encontre du joueur. Ces sanctions seront prises en accord avec l'entraîneur et la
commission de discipline.
La gestion de l’équipe pendant la rencontre est assurée par l’entraîneur, son adjoint ou le référent de l’équipe.
En cas d’absence, un autre dirigeant du club, désigné par l’entraîneur, pourra les remplacer. Les rendez-vous
sont communiqués par l’entraîneur et indiqués sur les panneaux du club.
Le responsable de l’équipe doit prendre en charge la gestion du matériel et les formalités administratives. Il
doit communiquer dans les meilleurs délais les résultats de son équipe et la feuille de match à un membre du
Comité Directeur ou aux instances compétentes le dimanche suivant la rencontre à 18h00 au plus tard ou le
jour même si la rencontre a lieu le dimanche.
Ne peuvent participer à une rencontre que les joueurs régulièrement inscrits et figurant sur le Roster
(bordereau des licences) émis à partir du site de la FFHG.
Ils doivent évoluer dans une tenue correcte, avec l’équipement homologué par la FFHG. Les joueurs possédants
toutes sortes de bijoux (collier, boucles d’oreilles, piercing…) devront obligatoirement les protéger ou les
enlever si nécessaire afin de garantir leur sécurité et celle des autres joueurs.
Lors des rencontres à l’extérieur, le transport sera assuré par les parents des joueurs sélectionnés. Le
transporteur s’oblige à vérifier que son assurance couvre les personnes transportées.
Chaque joueur ou parent, en cas de joueur mineur, est tenu en début d'année de signer une décharge de
responsabilité et, en cas de joueur mineur, d’accord sur le transport de son enfant mineur par un tiers ou par
le club.
En cas de blessure, le responsable d’équipe prendra les mesures nécessaires à la prise en charge du joueur
blessé.
La déclaration d’accident sera faite par le joueur, ou le responsable légal en cas de joueur mineur, auprès de
l’assurance en cours et en informera le club.

ARTICLE 3 – LES INSTALLATIONS SPORTIVES
A la fin de chaque utilisation des installations sportives, les utilisateurs doivent veiller au rangement de tout le
matériel sorti.
De même, ils doivent veiller à ce que les locaux soient toujours propres. Le vestiaire et ses abords devront
toujours être débarrassés du plus gros des détritus à la fin de chaque utilisation.
Seuls les joueurs concernés, leurs parents et les dirigeants de l’association, ont accès à la patinoire pendant les
créneaux d’entraînement. Les autres personnes doivent rester en dehors.
HOGLY - Saison 2022-2023
Paraphe :

P8 – Règlement et chartes

Hockey Glace Yonnais – Impasse de Olympiades – 85000 LA ROCHE-SUR-YON

L’accès aux vestiaires est interdit à toutes personnes non habilitées. Les personnes habilitées sont les
entraîneurs, les aides-entraîneurs, les responsables/référents d’équipes, les membres du bureau. Une
exception à cette règle est prévue pour la catégorie U7-U9 où un parent par enfant est autorisé à accéder aux
vestiaires sous le contrôle de l’entraîneur ou des responsables/référents d’équipes.
Tous les licenciés et les dirigeants doivent respecter et faire respecter les règles d’utilisation des installations
telles que définies par la Direction de la patinoire.

ARTICLE 4 – LE MATERIEL
Des équipements sont mis à disposition des entraîneurs en début de saison, charge à eux de le gérer et de les
récupérer à la fin de la saison.
De surcroît, suivant les cas et disponibilités, du matériel d’équipement pourra être loué pour un stage d’été.
De ce fait, la location du matériel pourra être saisonnière ou annuelle.
Le matériel d’équipement prêté ou loué par le club aux licenciés (contre caution) doit être restitué en fin de
saison, propre et en bon état. En cas de restitution de l’équipement avec une usure anormale constatée ou
une remise d’équipement non nettoyé ou une remise incomplète, la totalité ou une partie de la caution
pourrait être retenue.

ARTICLE 5 – L’ASSURANCE
Les adhérents sont assurés en cas d’accident survenant dans le cadre de l’activité de l’association par
l’assurance fédérale, à la prise de licence. La notice d’assurance est disponible sur le site de la FFHG :
https://www.hockeyfrance.com/ffhg/la-federation/infos-clubs-licencies/assurances.
L’assurance couvre les dépenses en complément de la sécurité sociale et des mutuelles personnelles
éventuelles. L’assurance de l’association ne couvre pas le vol des objets personnels (bijoux, vêtements,
chaussures, etc…).
Si l’adhérent souhaite avoir une couverture supplémentaire en termes d’assurances (indemnités journalière,
etc…), il a la possibilité de souscrire une assurance complémentaire (Assurance Fédéral groupe FFHG) lors de
l’inscription en début de saison. Les documents relatifs à l’assurance sont disponibles sur le site de la FFHG.

ARTICLE 6 – LA RESPONSABILITE (ADHERENTS MINEURS)
Si un entraîneur ou un responsable interdit l’entraînement à un joueur, quelle qu’en soit la cause, celui-ci devra
rester sous la surveillance d’un responsable/référent d’équipe. Il pourra téléphoner à ses parents afin qu’ils
viennent le chercher.
Les personnes déposant les adhérents mineurs pour un match ou un entraînement doivent s’assurer qu’un
responsable de l’association est bien présent. Dans le cas contraire, elles doivent attendre son arrivée avant
de partir.
Durant les entraînements les parents ne doivent pas rester devant les balustrades mais doivent monter dans
les tribunes. Cela pour des raisons de sécurité et également pour garantir le bon déroulement des séances
d’entraînements.
A la fin des entraînements et des matchs, les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’entrée des
vestiaires, en présence d’un responsable du club.
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ARTICLE 7 – LE CODE DE BONNE CONDUITE
Pendant les entraînements les joueurs doivent écouter et respecter les consignes données par l’entraîneur.
Pendant les rencontres chacun doit respecter les arbitres, l’adversaire, ses partenaires et les responsables de
l’association.
L’association se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement un adhérent qui ne respecterait
pas ces règles de bonne conduite.
Les spectateurs sont là pour supporter les joueurs et non pour manager ou pour arbitrer à la place de ceux
désignés pour le faire.
Si un arbitre sanctionne un joueur ou un dirigeant par une disqualification directe ou une expulsion, et qu’à la
suite du rapport soumis aux autorités de tutelle (FFHG), ces dernières suspendent le fautif et infligent une
amende à l’association, le Bureau Directeur se donne le droit d’augmenter la durée de suspension, voire de
radier le fautif. L’association peut suspendre un adhérent, si elle juge nécessaire en attendant la notification
de sanction.
Les sanctions financières prises par la FFHG suite à une sanction disciplinaire à l’encontre d’un licencié sont à
la charge du licencié concerné.

ARTICLE 8 – LES SANTIONS
Tout manquement aux règles mentionnées ci-dessus est passible de sanctions disciplinaires. Cependant,
certains actes, par leur gravité, peuvent entraîner l’exclusion immédiate et automatique de son auteur de toute
activité de l’association jusqu’à comparution devant une commission de discipline.
Les actes soumis à une instruction sont les suivantes :
- Propos injurieux, menaces verbales, tentatives de coups, coups volontaires à l’égard d’un officiel,
d’un joueur adverse, d’un coéquipier, d’un dirigeant, d’un entraîneur ou le personnel de la
patinoire,
- Vol ou tentative de vol,
- Dégradation volontaire de matériel appartenant ou non à l’association,
- Mauvaise attitude lors d’un déplacement,
- Absence non justifiée pour un match,
- Tout autre acte jugé grave par les entraîneurs, responsables/référents d’équipe ou le Bureau
Directeur de l’association.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la commission de discipline. Cette commission est composée
de 3 à 5 personnes avec obligatoirement un membre du Comité Directeur, l’entraîneur principal et le
responsable/référent de la catégorie concernée.
La décision doit intervenir dans le respect des droits de la défense à savoir le licencié. Le licencié pourra être
accompagné lors de la convocation devant la commission et faire valoir ses arguments de défense devant la
commission.
A l’issue de l’entretien devant la commission, cette dernière rendra sa décision d’éventuelle sanction par
voie postale ou par courrier électronique adressé au licencié au plus tard 15 jours après la date de l’entretien.
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ARTICLE 9 – MODIFICATION DU REGLEMENT
Tout membre de l’association a la possibilité de soumettre au Comité Directeur des modifications de
règlement intérieur. Le Comité Directeur examine celles-ci et donne une réponse au maximum un mois après
réception de la demande. Les modifications sont soit retenues par présentation en assemblée générale
ordinaire, soit rejetées.

Le Président de l’association HOGLY
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Règlement intérieur du club de Hockey sur GLace Yonnais (HOGLY)
ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6
ARTICLE 7
ARTICLE 8
ARTICLE 9

- LE COMITE DIRECTEUR
- L’ACTIVITE SPORTIVE
- LES INSTALLATIONS SPORTIVES
- LE MATERIEL
- L’ASSURANCE
- LA RESPONSABILITE (ADHERENTS MINEURS)
- LE CODE DE BONNE CONDUITE
- LES SANCTIONS
- MODIFICATIONS DU REGLEMENT

GENERLITES
Le présent règlement intérieur s’inscrit dans le respect des statuts du club de Hockey sur glace (HOGLY).

ARTICLE 1 – COMITE DIRECTEUR
Le Comité Directeur se réunit régulièrement selon un rythme défini en début de saison. Tous les membres sont
tenus d’assister à ces réunions. En cas de besoin, les décisions sont prises à la majorité, par vote à main levée,
sauf si un des membres exige un vote à bulletin secret. Le Comité Directeur peut déléguer à l’un de ses
membres sa responsabilité sur des aspects ponctuels ou permanents de son activité.
Les réunions du Comité Directeur peuvent être élargies aux entraîneurs et ponctuellement, à d’autres
intervenants, licenciés ou non à l’Association. Ces intervenants auront exclusivement un pouvoir de
délibération.
En cas de vacance du poste de Présidence en cours de mandat (impossibilité d’exercer, démission…), le Comité
Directeur se réunit et élit un nouveau Président, le mandat de celui-ci courant jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale du Club.

ARTICLE 2 – L’ACTIVITE SPORTIVE
LA LICENCE
Tout adhérent à l’association doit, pour pouvoir participer aux entraînements, être à jour de sa cotisation, et
avoir donné les documents nécessaires à l’établissement de sa licence pour la saison en cours. Un délai
équivalent à la réalisation de 3 séances d’essai est accordé aux nouveaux joueurs afin de se rendre compte si
la pratique du hockey sur glace dans l’association les satisfait.
Tous les joueurs issus d’un autre club affilié à la FFHG et licenciés dans ce club la saison précédente, doivent
faire une demande de mutation. Les frais de mutation d'un club à un autre, ne sont pas pris en charge par le
club sauf accord spécifique.
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L’ENTRAÎNEMENT
Le joueur est tenu de participer à tous les entraînements programmés en début de saison, et d’en respecter
les horaires. Si un cas de force majeur l’empêche de s’y rendre, il doit en aviser son entraîneur en priorité, ou
un des responsables de son équipe, voire de l’association.
Les entraînements s’effectuent sous la responsabilité et l’autorité exclusive des entraîneurs. L’accès à la glace
est interdit en dehors de la présence d’un responsable de l’association.
A défaut, la responsabilité de l’Association ne peut être engagée.

LES COMPETITIONS
Pour chaque rencontre, le ou les entraîneurs ont la responsabilité de la composition de l’équipe de la catégorie
dont ils ont la charge pour la saison. Les rendez-vous seront communiqués par l'entraîneur ou le responsable
d'équipe.
Tout joueur inscrit en catégorie compétition est tenu de se présenter aux matchs s’il est sélectionné et en cas
d'impossibilité il doit en informer le responsable d'équipe. En cas d'absence injustifiée, des sanctions pourront
être mise en place à l’encontre du joueur. Ces sanctions seront prises en accord avec l'entraîneur et la
commission de discipline.
La gestion de l’équipe pendant la rencontre est assurée par l’entraîneur, son adjoint ou le référent de l’équipe.
En cas d’absence, un autre dirigeant du club, désigné par l’entraîneur, pourra les remplacer. Les rendez-vous
sont communiqués par l’entraîneur et indiqués sur les panneaux du club.
Le responsable de l’équipe doit prendre en charge la gestion du matériel et les formalités administratives. Il
doit communiquer dans les meilleurs délais les résultats de son équipe et la feuille de match à un membre du
Comité Directeur ou aux instances compétentes le dimanche suivant la rencontre à 18h00 au plus tard ou le
jour même si la rencontre a lieu le dimanche.
Ne peuvent participer à une rencontre que les joueurs régulièrement inscrits et figurant sur le Roster
(bordereau des licences) émis à partir du site de la FFHG.
Ils doivent évoluer dans une tenue correcte, avec l’équipement homologué par la FFHG. Les joueurs possédants
toutes sortes de bijoux (collier, boucles d’oreilles, piercing…) devront obligatoirement les protéger ou les
enlever si nécessaire afin de garantir leur sécurité et celle des autres joueurs.
Lors des rencontres à l’extérieur, le transport sera assuré par les parents des joueurs sélectionnés. Le
transporteur s’oblige à vérifier que son assurance couvre les personnes transportées.
Chaque joueur ou parent, en cas de joueur mineur, est tenu en début d'année de signer une décharge de
responsabilité et, en cas de joueur mineur, d’accord sur le transport de son enfant mineur par un tiers ou par
le club.
En cas de blessure, le responsable d’équipe prendra les mesures nécessaires à la prise en charge du joueur
blessé.
La déclaration d’accident sera faite par le joueur, ou le responsable légal en cas de joueur mineur, auprès de
l’assurance en cours et en informera le club.

ARTICLE 3 – LES INSTALLATIONS SPORTIVES
A la fin de chaque utilisation des installations sportives, les utilisateurs doivent veiller au rangement de tout le
matériel sorti.
De même, ils doivent veiller à ce que les locaux soient toujours propres. Le vestiaire et ses abords devront
toujours être débarrassés du plus gros des détritus à la fin de chaque utilisation.
Seuls les joueurs concernés, leurs parents et les dirigeants de l’association, ont accès à la patinoire pendant les
créneaux d’entraînement. Les autres personnes doivent rester en dehors.
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L’accès aux vestiaires est interdit à toutes personnes non habilitées. Les personnes habilitées sont les
entraîneurs, les aides-entraîneurs, les responsables/référents d’équipes, les membres du bureau. Une
exception à cette règle est prévue pour la catégorie U7-U9 où un parent par enfant est autorisé à accéder aux
vestiaires sous le contrôle de l’entraîneur ou des responsables/référents d’équipes.
Tous les licenciés et les dirigeants doivent respecter et faire respecter les règles d’utilisation des installations
telles que définies par la Direction de la patinoire.

ARTICLE 4 – LE MATERIEL
Des équipements sont mis à disposition des entraîneurs en début de saison, charge à eux de le gérer et de les
récupérer à la fin de la saison.
De surcroît, suivant les cas et disponibilités, du matériel d’équipement pourra être loué pour un stage d’été.
De ce fait, la location du matériel pourra être saisonnière ou annuelle.
Le matériel d’équipement prêté ou loué par le club aux licenciés (contre caution) doit être restitué en fin de
saison, propre et en bon état. En cas de restitution de l’équipement avec une usure anormale constatée ou
une remise d’équipement non nettoyé ou une remise incomplète, la totalité ou une partie de la caution
pourrait être retenue.

ARTICLE 5 – L’ASSURANCE
Les adhérents sont assurés en cas d’accident survenant dans le cadre de l’activité de l’association par
l’assurance fédérale, à la prise de licence. La notice d’assurance est disponible sur le site de la FFHG :
https://www.hockeyfrance.com/ffhg/la-federation/infos-clubs-licencies/assurances.
L’assurance couvre les dépenses en complément de la sécurité sociale et des mutuelles personnelles
éventuelles. L’assurance de l’association ne couvre pas le vol des objets personnels (bijoux, vêtements,
chaussures, etc…).
Si l’adhérent souhaite avoir une couverture supplémentaire en termes d’assurances (indemnités journalière,
etc…), il a la possibilité de souscrire une assurance complémentaire (Assurance Fédéral groupe FFHG) lors de
l’inscription en début de saison. Les documents relatifs à l’assurance sont disponibles sur le site de la FFHG.

ARTICLE 6 – LA RESPONSABILITE (ADHERENTS MINEURS)
Si un entraîneur ou un responsable interdit l’entraînement à un joueur, quelle qu’en soit la cause, celui-ci devra
rester sous la surveillance d’un responsable/référent d’équipe. Il pourra téléphoner à ses parents afin qu’ils
viennent le chercher.
Les personnes déposant les adhérents mineurs pour un match ou un entraînement doivent s’assurer qu’un
responsable de l’association est bien présent. Dans le cas contraire, elles doivent attendre son arrivée avant
de partir.
Durant les entraînements les parents ne doivent pas rester devant les balustrades mais doivent monter dans
les tribunes. Cela pour des raisons de sécurité et également pour garantir le bon déroulement des séances
d’entraînements.
A la fin des entraînements et des matchs, les parents doivent venir chercher leurs enfants à l’entrée des
vestiaires, en présence d’un responsable du club.

HOGLY - Saison 2022-2023
Paraphe :

P8 – Règlement et chartes

Hockey Glace Yonnais – Impasse de Olympiades – 85000 LA ROCHE-SUR-YON

ARTICLE 7 – LE CODE DE BONNE CONDUITE
Pendant les entraînements les joueurs doivent écouter et respecter les consignes données par l’entraîneur.
Pendant les rencontres chacun doit respecter les arbitres, l’adversaire, ses partenaires et les responsables de
l’association.
L’association se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement un adhérent qui ne respecterait
pas ces règles de bonne conduite.
Les spectateurs sont là pour supporter les joueurs et non pour manager ou pour arbitrer à la place de ceux
désignés pour le faire.
Si un arbitre sanctionne un joueur ou un dirigeant par une disqualification directe ou une expulsion, et qu’à la
suite du rapport soumis aux autorités de tutelle (FFHG), ces dernières suspendent le fautif et infligent une
amende à l’association, le Bureau Directeur se donne le droit d’augmenter la durée de suspension, voire de
radier le fautif. L’association peut suspendre un adhérent, si elle juge nécessaire en attendant la notification
de sanction.
Les sanctions financières prises par la FFHG suite à une sanction disciplinaire à l’encontre d’un licencié sont à
la charge du licencié concerné.

ARTICLE 8 – LES SANTIONS
Tout manquement aux règles mentionnées ci-dessus est passible de sanctions disciplinaires. Cependant,
certains actes, par leur gravité, peuvent entraîner l’exclusion immédiate et automatique de son auteur de toute
activité de l’association jusqu’à comparution devant une commission de discipline.
Les actes soumis à une instruction sont les suivantes :
- Propos injurieux, menaces verbales, tentatives de coups, coups volontaires à l’égard d’un officiel,
d’un joueur adverse, d’un coéquipier, d’un dirigeant, d’un entraîneur ou le personnel de la
patinoire,
- Vol ou tentative de vol,
- Dégradation volontaire de matériel appartenant ou non à l’association,
- Mauvaise attitude lors d’un déplacement,
- Absence non justifiée pour un match,
- Tout autre acte jugé grave par les entraîneurs, responsables/référents d’équipe ou le Bureau
Directeur de l’association.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la commission de discipline. Cette commission est composée
de 3 à 5 personnes avec obligatoirement un membre du Comité Directeur, l’entraîneur principal et le
responsable/référent de la catégorie concernée.
La décision doit intervenir dans le respect des droits de la défense à savoir le licencié. Le licencié pourra être
accompagné lors de la convocation devant la commission et faire valoir ses arguments de défense devant la
commission.
A l’issue de l’entretien devant la commission, cette dernière rendra sa décision d’éventuelle sanction par
voie postale ou par courrier électronique adressé au licencié au plus tard 15 jours après la date de l’entretien.
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ARTICLE 9 – MODIFICATION DU REGLEMENT
Tout membre de l’association a la possibilité de soumettre au Comité Directeur des modifications de
règlement intérieur. Le Comité Directeur examine celles-ci et donne une réponse au maximum un mois après
réception de la demande. Les modifications sont soit retenues par présentation en assemblée générale
ordinaire, soit rejetées.

Le Président de l’association HOGLY
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