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ACADEMIE MUNICIPALE DE BILLARD 

Centre Commercial Châtelet  
45000 ORLEANS 

 
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
Préambule. 
 

Le présent document référencé - règlement intérieur - est établi par le Comité Directeur 
conformément aux Statuts du club adoptés lors de l’AG du 18 juin 2015. 
Il peut être révisé à chaque exercice par le Comité Directeur et soumis au vote de 
l’Assemblée Générale ordinaire.  

 
Il s’applique à tous les adhérents et joueurs de l’Académie et définit les règles de 
fonctionnement, d’organisation et de bonne conduite que chacun des membres de 
l’association se doit de faire appliquer et de respecter dans l’intérêt bien compris de 
préserver, servir et pérenniser les actes fondateurs de l’association. 
 
L’ Académie Municipale de Billard Orléans est située au 1er étage entrée nord des Halles 
Châtelet  45000 ORLEANS.  

 
Art. 1. Adhésion 

Pour être membre de l’AMBO, le postulant remplit une demande d’adhésion, qu’il date et 
signe, il paie sa cotisation et fournit un certificat médical le déclarant apte à la pratique du 
billard. La confirmation de cette adhésion lui sera donnée par un membre du Comité 
Directeur.  
Les membres compétiteurs doivent à chaque saison fournir également un certificat 
médical l’autorisant à la pratique de ce sport. 
Après 12 mois d’adhésion, à sa demande, et avec l’approbation du bureau, une clé d’accès 
pourra être remise à tout nouvel adhérent afin qu’il puisse s’entraîner ou jouer en dehors des 
heures d’ouverture de l’Académie. 
Il s’acquittera d’une caution. Cette caution est fixée par le Comité Directeur. La caution sera 
restituée à l’adhérent dès qu’il rendra la clé. 
Rappel : un membre non détenteur de la clé ainsi qu’un mineur  ne peuvent rester seuls 
dans la salle. 
Un membre qui ne renouvelle pas l’adhésion annuelle  doit aussitôt rendre sa clé, la caution 
lui sera restituée. 
 
Le bureau se réserve le droit de retirer ce droit d'accès à un sociétaire en cas de problème. Il 
peut aussi selon les cas anticiper ou prolonger  la  période probatoire d'un an. 
 

 
Art. 2. Ouverture de la salle 

 
La salle est ouverte de 14h00 à 18h00 du lundi au samedi pour les visiteurs ainsi qu’aux 
membres ne disposant pas de clé 
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Certains créneaux horaires pourront être réservés en semaine de façon permanente ou 
occasionnelle pour des activités liées à la pratique du billard ou à l’entretien des locaux : 
école de billard,  cours, rencontres vétérans, ménage ou travaux, et toute manifestation 
décidée par le Comité Directeur. 
L’information auprès des membres devra être faite en temps utile le plus largement possible 
par voie d’affichage direct accessible et visible, ainsi que par courriel et sur le site internet de 
l’académie.   
Un membre qui s’est vu remettre  la clé du club peut, même en  dehors des heures 
d’ouverture, inviter occasionnellement un ami pour jouer mais assume l’entière 
responsabilité en cas de dégradation de matériel ou de désordre. 

 
 

Art. 3. Cotisation 
 
Elle se décompose comme suit ; une licence dont le montant est fixé chaque année par la 
FFB, la Ligue du centre et le Comité départemental plus une part pour le club. Elle est 
définie par la Comité Directeur et votée par l’assemblée générale.  Elle peut être modulée en 
fonction de l’âge, ou des conditions de ressources du candidat adhérent. La saison 
commence le 1er Septembre pour se terminer le 31 août. La cotisation devra être payée pour 
le 30 septembre au plus tard en sa totalité ou éventuellement pour partie. Le cas échéant, 
des facilités de paiement (échelonnement) pourront être accordées par le Comité Directeur. 
 
Pour les nouveaux adhérents  arrivant au club à compter du 1er janvier un prorata temporis 
est calculé de la façon suivante : 
 (part de la Fédération + Ligue + CDBL) + (part du club x nb de mois / 12)  
 
 

Art. 4. Non adhérents  
 

L’assemblée générale fixe aussi la tarification horaire pour les joueurs non adhérents ainsi 
que les conditions d’accès aux joueurs et adhérents d’autres clubs. 
 
Les membres du club qui sont présents  s'assurent du bon comportement des joueurs de 
passage. Ils ont, en cas de désordre tout pouvoir pour y mettre fin (interruption du jeu, 
demande de quitter les locaux du club, appel au personnel chargé de la sécurité des Halles) 
 
 

Art. 5. Commissions 
 

Rappel : conformément aux statuts le Comité Directeur (3 à 15 membres) est élu par 
l’assemblée générale. Le Bureau (3 à 6 membres) est constitué à minima du Président, du 
Secrétaire et du Trésorier pris au sein du Comité Directeur. 
 
Le Président peut inviter aux réunions du Bureau ou du Comité Directeur tout membre du 
club concerné par les points à l’ordre du jour. 
 
Le Comité Directeur crée et contrôle les commissions habilitées à gérer les activités du club. 
Ces commissions ont toute latitude pour effectuer leurs missions. 
 
Sont créées les commissions suivantes : 
 

1°/ Commission sportive chargée de  
- Définir et gérer le programme de formation en fonction du niveau des adhérents. 

(seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à suivre une 
formation). 

- Organiser les compétitions internes et externes y compris les vétérans et gérer 
les engagements selon le calendrier de la saison en cours. 
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- Organiser l’arbitrage, le marquage et la direction de jeu. 
- Attribuer les handicaps de jeu pour le tournoi interne. 
- Assurer la coordination avec le Comité Départemental et la Ligue du Centre. 

 
Tous les joueurs faisant de la compétition en individuel ou en équipe doivent 
participer à l’arbitrage en fonction de leurs compétences. 
Des formations seront dispensées aux nouveaux membres ou aux anciens qui en feront la 
demande. 
A défaut, l’AG du 17 juin 2016 a prévu la disposition suivante : 
! 	«	les	compétiteurs	inscrits	individuellement	dans	les	compétitions	officielles	de	la	
FFB	devront	arbitrer	au	moins	3	dimanches	;	une	caution	de	50	€	sera	demandée	
pour	chaque	inscription.		
Cette		caution	sera	restituée	aux	compétiteurs	qui	auront	assuré	3	dimanches	
d’arbitrage.	»	
 
 

2°/ Commission ménage 
 

- Un membre du Comité Directeur ou agréé par celui-ci est responsable de la mise en 
place et du suivi, il constitue  les équipes en charge du nettoyage et veille à la 
programmation mensuelle du dispositif. 
 

-  Chaque équipe de vétérans ainsi qu’une  équipe supplémentaire composée de 
membres du club non vétérans est, pour un mois plein, et à tour de rôle responsable 
de la propreté des locaux . 
Ce dispositif sera régulièrement revu et corrigé par le Comité Directeur.  
 

- Définition des tâches :  
 
le  programme de tâches est sur un tableau affiché en permanence dans la salle et 
géré par le responsable. 
 
mais aussi en continu sur le mois de vider les déchets, poubelles, cartons, verres et 
canettes ou bouteilles en plastique, ainsi que s’assurer régulièrement de la propreté 
du bar. 
  

- De manière générale tous les membres du club se doivent de participer à l'entretien 
du matériel (billard, billes) et  de veiller à la propreté quotidienne des locaux 
(toilettes, bar…) 

 
- Pendant le ménage la salle est fermée. 

 
 

Art. 6. Bar 
 

L’accès au bar est réservé exclusivement aux joueurs ; aucune consommation ne pourra 
être servie aux personnes de passage ne jouant pas au billard. 
 
Le tarif des consommations est défini par le Comité Directeur, en cas de modification une 
information préalable est faite par voie d’affiche avant son application. Le droit de 
consommer est réservé exclusivement aux membres du club ou aux joueurs de passage. 
 
Les consommations doivent être réglées sur le champ par les membres du club, les 
joueurs de passage, les joueurs occasionnels  lors de compétitions organisées au club. 
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Chaque consommation, non règlée immédiatement, devant être inscrite au fur et à 
mesure  sur la feuille de bar. 
 
Tout utilisateur du bar est tenu de respecter les consignes suivantes : 
 

- Retour au bar des verres, canettes et bouteilles vides ou entamées et jetées 
dans les poubelles de tri sélectif  
 

- Nettoyage des verres et du comptoir si besoin est. 
 

Art. 7. Discipline. 
 

Les joueurs qui participent aux compétitions internes ou externes, en individuel ou par 
équipes s’engagent à respecter le Code Sportif mis à jour chaque saison par la FFB. 
Ce Code Sportif est consultable sur le site de la FFB. 
Une tenue correcte est exigée. Lors des compétitions le port de la tenue du club, d’un 
pantalon noir et de chaussures noires est obligatoire. Il est impératif de respecter le silence 
durant les compétitions (joueurs et public). Il est formellement interdit de fumer dans les 
locaux. 
 
Les jours ou le club accueille une compétition officielle, l’ensemble de la salle est réservé à 
cette compétition 
 
En cas d’affluence, les parties amicales sont limitées à 1H30 maximum et la priorité est 
donnée aux joueurs du club. Si aucun billard n’est libre un panneau permet l’inscription sur 
file d’attente, et doit indiquer l’heure de début d’occupation pour chaque billard. 

 
 

Art. 8. Procédure disciplinaire – Commission de Discipline 
 

Conformément à l’article 2.5 des statuts, tout ce qui contrevient aux règles de bonne 
conduite, tout refus de participer à la vie du club ainsi que le non-respect de ce règlement 
intérieur pourra être sanctionné, sanction pouvant aller jusqu’à la radiation de l’adhérent 
fautif. 
 
Les membres concernés par un manquement au Respect du Règlement Intérieur et ou le non 
respect du Code Sportif seront appelés à s’expliquer devant la Commission de Discipline et 
si besoin devant les instances disciplinaires du Comité Départemental, de la Ligue, de la FFB. 
 
Une décision de radiation pourra être prononcée à la majorité des votants par la Commission 
de Discipline conformément aux statuts. Le membre ainsi radié ne pourra obtenir aucune 
compensation financière. 
 
Nature des sanctions prescrites : 
 

- avertissement (oral ou écrit)  
- exclusion temporaire ou définitive des lieux et des compétitions 
- radiation  
- mise sur liste noire du club  
- poursuite pénale 

 
Sauf pour l’avertissement, les autres mesures prises feront l’objet d’une information à la 
Fédération Française de Billard via le CDBL et la Ligue régionale.  

 
 
Fait à Orléans, le 17  mars  2017 
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Le Président,        Le Secrétaire 
 


