


 

Règlement intérieur des équipements sportifs du 
campus d’Évry de l’Institut Mines-Télécom 

Vu le code de l’éducation et notamment l’article L214-4 ;  
vu le code du sport et notamment les articles L212-1 à L212-11, L121-6, L239-9, L321-1, R212-85, R322-4 et 
A212-176 ;  
vu le code de la santé publique et notamment les articles L3335-4 et L3511-7. 

Préambule 
Le présent règlement est pris en application des règlements intérieurs d’Institut Mines-Télécom Business 
School et de Télécom SudParis, notamment pour leurs dispositions qui régissent l’accès aux bâtiments du 
Campus. Il a pour objectif de fixer un cadre de référence qui permet de favoriser l’accès aux équipements 
sportifs et d’en optimiser leur utilisation et de valoriser les relations et la compréhension entre les différents 
intervenants au sein des équipements sportifs du campus d’Evry de l’Institut Mines-Télécom. 

Dans le cadre du présent règlement : 

• Le Campus désigne le campus d’Evry de l’Institut Mines-Télécom, situé au 9 rue Charles Fourier à 
Evry, ainsi que tous les bâtiments et installations qui y sont rattachés. 

• La Direction du Campus est assurée indifféremment, soit individuellement soit collégialement, par l'un 
ou l'autre des directeurs des écoles, ou par le secrétaire général par délégation. 

• Conformément à l’article R312-2 du code du sport, sont considérés comme équipements sportifs ou 
installations sportives : 

o Le gymnase (hall d’entrée, bureau des sports, halle des sports, salle de cardio et musculation, 
salle de rangement, vestiaires, douches et sanitaires), 

o le terrain de beach-volley, 
o les courts de tennis, 
o le terrain de street workout, 
o le terrain extérieur de basket, 
o les terrains de pétanque. 
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Dispositions générales 
Article 1 
Les équipements sportifs du Campus sont mis à disposition des membres de l’association sportive étudiante et 
de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom Business School et Télécom SudParis à jour de 
leur cotisation et en conformité avec leur règlement intérieur, ainsi qu’aux organismes ayant une convention 
avec Institut Mines-Télécom Business School et Télécom SudParis. 

Le présent règlement est applicable à toute personne ayant accès aux équipements sportifs. 

Tout usager des équipements sportifs doit en avoir pris connaissance et s’engage à s’y conformer. En cas de 
non-observation du présent règlement, l’usager, l’association ou l’organisme peut voir sa responsabilité 
engagée. 

Article 2 – Règlements en vigueur 
Les règlements intérieurs de l’Institut Mines-Télécom, d’Institut Mines-Télécom Business School et de Télécom 
SudParis s’appliquent dans l’ensemble des équipements sportifs du Campus. 

Article 3 – Hygiène et sécurité 
Il est interdit : 

• de détériorer toute installation, 
• d’introduire dans les équipements sportifs tout objet contondant ou tranchant, 
• de rester ou pénétrer dans les vestiaires en dehors du temps prévu pour se vêtir, 
• de cracher, manger du chewing-gum dans les équipements sportifs du Campus, 
• de jeter des détritus en dehors des endroits prévus à cet effet. 

Conformément au code de la santé publique : 

• les équipements sportifs du Campus sont non-fumeurs (art. L3511-7). 
• l’introduction, la vente, la distribution et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites dans 

les équipements sportifs du Campus (art. L3335-4). 

Conformément au code du sport : 

• L’introduction, la vente, la distribution, la possession et la consommation de produits dopants sont 
interdites dans les équipements sportifs du Campus (art. L232-9). 

L’introduction, la vente, la distribution, la possession et la consommation de produits stupéfiants sont 
interdites dans les équipements sportifs du Campus. 

L’accès aux équipements sportifs du Campus est interdit à toute personne en état d’ivresse ou sous l’emprise 
de produits stupéfiants. 

Afin de préserver les revêtements de sol, la circulation dans les équipements sportifs du Campus ne peut être 
que piétonne. 

A titre exceptionnel, la Direction du Campus peut autoriser la consommation d’alcool dans les équipements 
sportifs en dehors des manifestations sportives. 

En cas d’accident, le centre de secours le plus proche doit être contacté en utilisant les numéros d’urgence 
affichés près du poste téléphonique mis à disposition dans le hall d’entrée du gymnase. 

Article 3.1 – Malaises et accidents 
En cas de malaise ou d’accident, 

• un défibrillateur et une trousse de premier secours sont disponibles dans le hall d’entrée du gymnase. 
• Le centre de secours le plus proche doit être contacté en utilisant le numéro d’urgence affiché près du 
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poste téléphonique mis à disposition dans le hall du gymnase. 

 

 

Article 4 – Condition physique 
Afin de s’assurer d’aucune contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, un certificat 
médical de non contre-indication sportive devra être demandé par les associations à leurs membres. 

Article 5 – Responsabilité légale 
Pendant l’utilisation des installations sportives du Campus, la responsabilité légale incombe : 

• Pour les organismes conventionnés, au chef d’établissement ou à leurs représentants désignés ; 
• pour les pratiquants adhérents d’une association, au président de l’association ou à ses représentants 

désignés : 
• dans le cas d’une activité encadrée, l’encadrant qu’il soit rémunéré ou bénévole. 

Les utilisateurs sont responsables des dégradations faites sur les installations et les équipements. Toute 
détérioration d’une installation sportive ou de matériel mis à disposition pourra faire l’objet d’une demande de 
remboursement des frais engagés par la Direction du Campus pour leur réparation ou leur remplacement. 

Article 6 – Assurances 
Les associations et organismes conventionnés utilisant les équipements sportifs doivent assurer les risques de 
leurs exploitations. Ils doivent ainsi garantir : 

• les risques locatifs liés à la mise à disposition de locaux, 
• leur propre responsabilité pour les dommages causés aux tiers et liés à l’exercice de leurs activités 

dans les installations mises à disposition, 
• la responsabilité de leurs encadrants qu’ils soient rémunérés ou bénévoles et celle de leurs 

pratiquants. 

Article 7 – Encadrement des activités physiques et sportives 
Une activité physique et sportive encadrée ne peut démarrer et prendre place sans la présence de l’encadrant. 

L’encadrant doit être en mesure d’assurer la conduite de son activité en veillant au respect des règles 
sportives (règles techniques du sport encadré et de sécurité) ainsi qu’à une certaine déontologie. 

L’encadrant a la responsabilité de son activité et des sportifs qu’il encadre. 

Les activités physiques et sportives organisées par les associations se déroulent sous la responsabilité des 
encadrants, bénévoles ou professionnels, qui sont en charge de l’activité. 

Article 7.1 – Encadrement bénévole 
Les associations et les organismes conventionnés peuvent faire encadrer leurs activités physiques et sportives 
par des personnes n'en exerçant pas la profession, à condition que : 

• l’encadrant soit diplômé de l’activité considérée ou titulaire d’un certificat fédéral ; 
• l’encadrant ne perçoive pas de rémunération ; 
• l’encadrement de la pratique sportive en question ne soit pas soumis à une législation particulière. 

Article 7.2 – Encadrement professionnel 
En application des articles du code du sport L212-1, L212-11, R212-85 et A212-176 : 

Toute personne qui, contre rémunération, enseigne, anime ou encadre une activité physique et sportive ou 
entraîne ses pratiquants à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle doit : 
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• déclarer son activité à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du département de 
son principal lieu d’activité ; 

• être titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant sa 
compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée, et 
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; 

• avoir en sa possession une carte professionnelle validée. 

Ces dispositions s’appliquent aux personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme enregistré 
au RNCP et sous réserve de disposer d’une convention de formation. 

Article 7.3 – Les vacataires de sport 
Les vacataires de sport, rémunérés par Télécom SudParis et Institut Mines-Télécom Business School sont 
placés sous la responsabilité des écoles. 

Article 7.4 – Activités non encadrées (accès libre) 
Lors de l’utilisation des infrastructures sportives en accès libre, celles-ci sont placées sous la responsabilité des 
associations utilisatrices et le présent règlement s’applique. 

Article 8 – Mise à disposition des installations sportives 

Article 8.1 – Horaires 
Les utilisateurs, sauf autorisation accordée par la Direction du Campus ou le responsable des sports, doivent 
impérativement respecter les horaires, dates, jours et périodes de mise à disposition. 

Aucun transfert du droit d’utilisation des installations sportives à d’autres personnes physiques ou morales 
n’est possible. 

Les heures réservées doivent être utilisées de façon régulière. En cas de non-utilisation, l’association ou 
l’organisme conventionné doit prévenir le responsable des sports. S’il est constaté que le créneau est vacant 
plusieurs fois de suite, la mise à disposition pourra être annulée afin de permettre d’accorder le créneau à un 
autre utilisateur. 

Article 8.2 – Demande de mise à disposition pour une activité physique et sportive 
Toute association sportive souhaitant bénéficier de créneaux d’utilisation d’un équipement sportif doit en faire 
la demande écrite auprès du responsable des sports. La demande doit comporter : 

• Une description de l’activité prévue (en précisant si l’activité est encadrée ou non) 
• Dans le cas d’une activité encadrée, les références des encadrants qu’ils soient bénévoles ou 

professionnels. 

La direction et le responsable des sports du Campus décident de l’opportunité de l’attribution de tout ou partie 
de l’équipement. L’autorisation délivrée par écrit ne peut servir à d’autres fins que celles prévues dans la 
demande. 

Pour les organismes conventionnés, toutes les modalités de mise à disposition doivent être définies dans la 
convention passée entre l’organisme et les écoles du Campus. 

Les plannings annuels des installations sportives sont établis à chaque rentrée scolaire après réception de 
l’ensemble des demandes. 

Article 8.3 – Demande de réservation pour une manifestation exceptionnelle 
Pour toute manifestation exceptionnelle (sportive ou pas), la demande doit être faite en début d’année 
scolaire ou au plus tard trois mois avant la manifestation. 

La demande de réservation doit être faite : 

• à la commission de la vie étudiante pour les étudiants du Campus, 
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• au responsable des sports pour le personnel du Campus. 

Toute demande de réservation d’un équipement sportif doit faire apparaitre : 

• la nature de la manifestation, 
• le jour, les horaires et le lieu, 
• le matériel utilisé (qu’il s’agisse du matériel sportif du Campus ou de matériel extérieur), 
• le nombre de personnes présentes, 
• le service d’ordre mis en place, 
• l’organisation des secours. 

L’organisateur devra en outre produire : 

• une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs liés à la mise à disposition de locaux. Pour 
une manifestation sportive, une attestation d’assurance prévue à l’article L321-1 du code du sport 
devra également être produite. 

• les procès-verbaux d’ignifugation, fournis par les exposants au plus tard quinze jours avant la 
manifestation, pour tout mobilier et matériel présent. 

Tout organisateur de manifestation devra préalablement solliciter auprès des administrations et organismes 
habilités toutes les autorisations exigées par les textes en vigueur (fiscalité, sécurité, secours, SACEM, police, 
préfecture, …). La Direction du Campus ne donnera son accord définitif qu’après avoir obtenu l’assurance que 
l’organisateur répondra à toutes ses obligations. 

Article 9 – Utilisation des installations sportives 
L’utilisation des équipements sportifs se fait obligatoirement en tenue appropriée et adaptée à la pratique. 

Afin de protéger les revêtements et sols sportifs, les chaussures utilisées doivent obligatoirement être propres 
et appropriées au sol sportif de l’installation utilisée. 

Les personnes ne participant pas aux activités physiques et sportives sont soumises aux mêmes règles que les 
pratiquants. 

Seuls les vestiaires sont appropriés pour changer de vêtements. 

Les utilisateurs doivent se conformer aux règles de sécurité de chaque installation ou matériel sportif. 

La direction du Campus se réserve le droit d'interdire l'accès aux équipements sportifs lorsque les conditions, 
notamment météorologiques, risquent de rendre la pratique sportive dangereuse. 

Article 9.1 – Installation et rangement du matériel sportif 
Le matériel existant dans les installations est à la disposition des utilisateurs pour l’exercice exclusif de leurs 
activités. Il est placé sous leur sauvegarde et son utilisation engage leur responsabilité. 

La mise en place et le rangement du matériel sont effectués par les utilisateurs. Il est demandé aux 
utilisateurs de prendre soin du matériel. 

La mise en place et le rangement du matériel doivent s’effectuer dans le souci de préserver le revêtement du 
sol. 

Le matériel sportif sera mis en place au début de chaque séance et rangé à la fin de celle-ci. 

Le matériel sportif doit obligatoirement être stocké dans les endroits prévus à cet effet. 

Il est demandé aux utilisateurs ainsi qu’aux spectateurs de maintenir les équipements sportifs dans un état de 
propreté satisfaisant. 

Article 9.2 – Stockage de matériel 
Les associations et organismes conventionnés ne sont pas autorisés à stocker leur propre matériel dans les 
équipements sportifs du Campus en dehors des armoires mises à leur disposition. 
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Article 9.3 – Entretien et maintenance du matériel sportif 
Pour des raisons de sécurité, seul le personnel du secrétariat général est habilité à monter ou démonter le 
matériel sportif. 

Tout matériel endommagé sera à la charge de l’association ou l’organisme conventionné responsable du ou 
des contrevenants. 

On entend par montage et démontage toute intervention sur le matériel qui nécessite l’utilisation d’outils 
appropriés. 

Article 9.4 – Signalement 
Les associations et organismes conventionnés doivent s’assurer du bon usage et du bon état du matériel 
sportif.  

Tout incident pouvant survenir à l’occasion ou du fait de l’occupation des installations sportives, toute 
anomalie ou dysfonctionnement constatés doivent être signalés au secrétariat général. Il en est de même pour 
toute observation, réclamation ou suggestion. 

Article 10 – Affichages 
Les zones d’affichage présentes dans les équipements sportifs sont destinées à la communication des écoles 
du Campus et des associations sportives. Elles ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. 
Toutefois les associations sportives peuvent y faire la promotion de leurs sponsors et encadrants 
professionnels. 

Les associations sportives doivent afficher sur le panneau du hall du gymnase la copie de leur attestation 
d’assurance. 

Article 11 – Annulation 
La Direction du Campus ou le responsable des sports se réservent le droit de modifier les dispositions 
retenues, d’annuler temporairement ou définitivement la mise à disposition de tout ou partie d’un équipement, 
à chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire dans l’intérêt du service ou dans l’intérêt général. 

L’équipement peut être “réquisitionné” temporairement par la Direction du Campus ou le responsable des 
sports en cas d’évènements particuliers ou en cas de force majeure. Tout ou partie de l’équipement peut être 
réservé à cette initiative exceptionnelle. L’activité habituelle peut être suspendue ou transférée. Cette 
situation transitoire en cas de manifestation exceptionnelle prendra en compte les phases de montage et 
démontage logistiques. 

De plus, une association qui présente des manquements graves ou qui n’utiliserait pas plusieurs fois 
consécutivement le créneau attribué peut se voir retirer sa mise à disposition. 

Article 12 – Application du règlement intérieur 
La Direction du Campus d’une part et les responsables légaux des associations et organismes conventionnés 
tels que définis dans l’article 5 d’autre part sont responsables, chacun pour ce qui les concerne, de la bonne 
application de ce règlement et de son respect par tous leurs pratiquants. 

Le non respect de ce règlement peut remettre en cause l’attribution ou le bénéfice de l’installation. 
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Dispositions particulières 

Les terrains extérieurs 

Article 13 – Utilisation des éclairages extérieurs 
Pour une utilisation raisonnable des éclairages extérieurs, seuls le ou les terrains (courts de tennis et terrain 
de basket) occupés doivent être éclairés. Dans le cas d’une utilisation abusive des éclairages, le ou les 
contrevenants pourront être interdits d’accès aux courts de tennis et au terrain de basket. 

Article 14 – Les courts de tennis  

Article 14.1 – Horaires d’utilisation et conditions d’accès 
Sauf planification, les courts de tennis sont accessibles de 9h à 23h tous les jours de l’année aux membres de 
l’association sportive étudiante et de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom Business 
School et de Télécom SudParis. 

Le créneau de 12h à 14h en semaine est réservé uniquement à l’association sportive du personnel. 

Des créneaux peuvent être réservés pour les cours dispensés aux étudiants, lors des rencontres universitaires 
ou corporatives des associations ou lors de manifestations sportives. 

Un affichage informera les utilisateurs de la non-disponibilité du ou des courts. 

Le port de chaussures propres et réservées à la pratique du tennis est obligatoire. 

Article 14.2 – modalités de réservation d’un court 
Des plannings de réservation par court sont disponibles dans le hall du gymnase afin de permettre aux 
membres des deux associations sportives du Campus de réserver un court. 

Article 15 – Le terrain de street workout 
Sauf planification, le terrain de street workout est accessible de 9h à 23h tous les jours de l’année aux 
membres de l’association sportive étudiante et de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom 
Business School et de Télécom SudParis. 

Des créneaux peuvent être réservés pour des manifestations sportives. 

Un affichage informera les utilisateurs de la non-disponibilité du terrain. 

Le port de chaussures adaptées à la pratique est obligatoire. 

Article 16 – Les terrains de pétanque 
Sauf planification, les terrains de pétanque sont accessibles de 9h à 23h tous les jours de l’année aux 
membres de l’association sportive étudiante et de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom 
Business School et de Télécom SudParis. 

Des créneaux peuvent être réservés pour des manifestations sportives. 

Un affichage informera les utilisateurs de la non-disponibilité du terrain. 

Le port de chaussures est obligatoire. 

Article 17 – Le terrain de basket 
Sauf planification, le terrain de basket est accessible de 9h à 23h tous les jours de l’année aux membres de 
l’association sportive étudiante et de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom Business 
School et de Télécom SudParis. 
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Des créneaux peuvent être réservés pour les cours dispensés aux étudiants ou lors de manifestations 
sportives. 

Un affichage informera les utilisateurs de la non-disponibilité du terrain. 

Le port de chaussures propres et adaptées à la pratique du basket et du revêtement de sol est obligatoire. 

Article 18 – Le terrain de beach-volley 
Sauf planification, le terrain de beach-volley est accessible de 9h à 23h tous les jours de l’année aux membres 
de l’association sportive étudiante et de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom Business 
School et de Télécom SudParis. 

Des créneaux peuvent être réservés pour les cours dispensés aux étudiants ou lors de manifestations 
sportives. 

Un affichage informera les utilisateurs de la non-disponibilité du terrain. 

La pratique de cette activité se fait nu-pieds et le port de chaussures est interdit. 

Le gymnase 

Article 19 – Horaires d’utilisation et conditions d’accès 
Le gymnase est accessible selon le planning affiché aux membres de l’association sportive étudiante et de 
l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom Business School et de Télécom SudParis. 

Article 20 – Utilisation des éclairages intérieurs 
Pour une utilisation raisonnable des éclairages intérieurs, seules la ou les salles occupées doivent être 
éclairées. 

Article 21 – La halle des sports (“grande salle”) 

Article 21.1 – Horaires d’utilisation et conditions d’accès 
La halle des sports est accessible aux heures et jours d’ouverture du gymnase aux membres de l’association 
sportive étudiante et de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom Business School et de 
Télécom SudParis. 

Des créneaux d’ouverture supplémentaires peuvent être définis lors de manifestations sportives. 

Article 21.2 –Sécurité 
Pour des raison de sécurité et de dégradation du matériel, il est interdit de se suspendre aux buts de handball, 
buts de basket, poteaux de volley ainsi qu’aux rideaux de séparation. 

Article 21.3 – Tenue 
Une tenue sportive appropriée et adaptée est obligatoire. 

Le port de chaussures est obligatoire. Ces dernières doivent être propres et adaptées au revêtement de sol de 
la halle. 

Article 21.4 – Résines et colles 
L’utilisation de résines et de colles est interdite pour la pratique du Handball. 

La direction du campus se réserve le droit d’en interdire l’usage pour la pratique d’autres sports. 
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Article 22 – Les vestiaires et les douches 
Les vestiaires et les douches sont accessibles aux heures et jours d’ouverture du gymnase aux membres de 
l’association sportive étudiante et de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom Business 
School et de Télécom SudParis. 

Des créneaux d’ouverture supplémentaires peuvent être définis lors de manifestations sportives. 

L’accès aux douches doit se faire nu-pieds ou avec des chaussures propres et adaptées au lieu. 

Article 23 – Les salles de musculation et de cardio 

Article 23.1 – Horaires d’utilisation et conditions d’accès 
Les salles de musculation et de cardio sont accessibles aux horaires d’ouverture définis par le responsable des 
sports du Campus aux membres de l’association sportive étudiante et de l’association sportive d’Institut 
Mines-Télécom Business School et de Télécom SudParis. 

Article 23.2 – Hygiène & sécurité 
Aux moins deux personnes doivent être présentes dans les salles pour pouvoir utiliser les machines de 
musculation et de cardio. 

Il est obligatoire d’être assisté d’au moins un pareur pour les exercices de développé (couché, incliné, etc.). 

Par mesure d’hygiène, l’utilisation d’une serviette avec les machines de musculation et de cardio est 
obligatoire. 

Les mouvements d’haltérophilie « arraché » et « épaulé et jeté » sont interdits. 

Article 23.3 – Tenue 
Une tenue sportive appropriée et adaptée est obligatoire. 

Le port de chaussures est obligatoire. Ces dernières doivent être propres et réservées à la pratique du sport 
en salle. 

Les sacs et effets personnels doivent être entreposés dans les vestiaires. Seuls les objets de valeurs peuvent 
être acceptés dans les salles de musculations et de cardio. Elles sont sous la surveillance de leur propriétaire. 
La Direction du Campus ne pourrait être tenue responsable pour la perte ou le vol d’objets personnels. 

Article 23.4 – Utilisation du matériel 
Après chaque exercice, chaque utilisateur doit ranger le matériel utilisé : 

• ranger les barres sur leur support, 
• ranger les disques sur les range-disques, 
• ranger les altères sur leur racks de rangement, 
• ranger les tapis correctement enroulés contre le mur derrière le rack des altères. 

La salle de yoga 

Article 24 – Règlements en vigueur 
Le yoga étant pratiqué dans les locaux de la Maisel SudParis, leurs règlements s’appliquent aux pratiquants de 
l’activité. 

Article 25 – Horaires d’utilisation et conditions d’accès 
La salle de yoga est accessible aux horaires d’ouverture définis par le responsable des sports du Campus aux 
membres de l’association sportive étudiante et de l’association sportive du personnel d’Institut Mines-Télécom 
Business School et de Télécom SudParis. 
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