S.1.U.A.P.S. de Grenoble
Les Alpilles 1
580 rue des universités
38400 St martin d'hères

Charte « éducation par le sport»
Relative à la réservation des installations sportives
1.

L'octroi d'une ou plusieurs installations sportives universitaires à une association rattachée aux
établissements d'enseignement supérieur de Grenoble, ne pourra se faire qu'après signature du présent
document.
Cette signature engage l'association sur chacun des points évoqués et vaut comme engagement dans
leur acceptation et leur réalisation.

2.

Si cette manifestation est directement liée à la politique sportive mise en place par un établissement
d'enseignement supérieur, par l'intermédiaire de son SUAPS, l'association sportive devra se placer sous
la tutelle de celui-ci pour tout ce qui se rapporte à l'organisation et plus spécialement pour les aspects
logistiques, financiers, sécuritaires et responsabilités.

3.

Si cette manifestation n'est pas reconnue directement
l'association devra présenter, pour organiser cette manifestation :

par

un

SUAPS

de

rattachement,

- une photocopie de ses statuts
- une attestation d'assurance
- elle devra constituer un comité d'organisation avec : 1 président - 1 secrétaire - 1 trésorier et autant
de commissions spécifiques qui permettront une gestion optimum de cette manifestation
- elle devra verser un chèque de caution de 400 € permettant de couvrir les frais de dégradation
et /ou d'entretien qui pourraient être occasionnés par un dysfonctionnement au cours de l'utilisation
des locaux mis à disposition
- En outre, l'association s'engage à respecter la réglementation en cours sur l'encadrement et
l'organisation des activités physiques et sportives.
4.

Toute organisation, sous tutelle ou non par un SUAPS, doit impérativement être identifiée par le SIUAPS.
Cette identification se traduit par un RDV avec la direction du SIUAPS et (ou) la Direction de
l'Aménagement Durable (COMUE), l'identification et la validation d'un document listant les demandes et
les apports précis de chacune des parties.
Cette réunion doit se tenir obligatoirement au moins 1 mois avant la date de l'épreuve.

5. Aucun « objet insolite » (bidons, caddies ... ) ne pourra être amené et/ou utilisé au sein des installations, s'il

n'a pas été soumis à la fois à une demande au préalable et à une autorisation.
A ce titre le SIUAPS ne pourra être tenu responsable des chariots « empruntés » aux grandes surfaces
avoisinantes et abandonnés à proximité de nos installations sportives. li est de la responsabilité des
organisateurs d'éviter ce type de dérive.
6.

Les banderoles seront acceptées si elles répondent aux normes de l'hygiène et de la sécurité en vigueur
dans les enceintes sportives. Elles pourront être accrochées sur des supports/lieux déterminés au
préalable.

7. Aucune buvette ne sera autorisée dans les enceintes sportives. L'alcool et la cigarette sont strictement
interdits. Les organisateurs devront mettre en œuvre les dispositifs de contrôle et de surveillances afin
d'éviter toute présence de boissons alcoolisées et de tabac sur les installations sportives. Si toutefois des
participants (sportifs ou spectateurs) présentaient un état d'alcoolémie anormal, ils devront alors être
réorientés vers le poste de secours de la manifestation mis en place par les organisateurs.
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8.

Tout véhicule à moteur est formellement interdit sur les espaces sportifs extérieurs (même pour la pose
ou la reprise du matériel). Aucun cycle de devra être rentré dans les gymnases et sur les terrains
extérieurs.

9.

Le SI UAPS s'inscrivant dans une politique de sport/santé, des informations sur les aspects négatifs et
positifs du sport, sur les façons de préserver ou d'améliorer sa santé, seront mises en priorité sur le lieu de
la manifestation.

1 O. Le nom des sponsors ainsi que les « publicités » faites sur le lieu de la manifestation devront répondre
impérativement aux règles de l'éthique universitaire et devront être connus et acceptés par le SIUAPS.
11. Les horaires de la manifestation, (y compris le rangement, la cérémonie de clôture ou débriefing divers)
doivent être indiqués lors de l'élaboration du dossier et respectés le jour du déroulement.
Le nom et le nº de téléphone du ou des responsables sur place devront être connus et en possession du
SIUAPS qui les donnera à son agent ou à la Direction de l'Aménagement Durable (COMUE UGA) .En cas
de dépassement des horaires un cout supplémentaire sera facturé à la structure organisatrice.
12.

Les manifestations qui se dérouleront au-delà de l'espace sportif géré par le SIUAPS et auront des
incidences sur les espaces universitaires (parking, voies, espaces verts, places ou esplanades ... )
devront faire également l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Direction de l'Aménagement
Durable.

13. En cas de manquement grave du à défaut d'organisation ou de maîtrise des organisateurs, outre les
responsabilités financières voire juridiques qui pourraient être recherchées, le SIUAPS se réserve le droit
de suspendre pendant deux années l'accueil sur ses installations à la structure mise en cause

Vu et pris connaissance.
Fait à Saint Martin d'hères, le
Signature de l'organisateur

.

signature du directeur du SUAPSI SIUAPS
T. PLACETTE
~rsité Grenoble Alpes

Contacts en cas de problème sur une installation autre que

~/ SUAPS et SIUAPS
Alpilles 1, 580 rue des Université&
CSU
38400 ST MARTIN D'HERES

04 76 82 82 82 ( en priorité)
06 76 77 37 62 (pour problème technique)

Renseignements avant compétition
Secrétariat
Nadine DUPRAZ

nad i ne .d upraz@uni v-greno ble-al pes. fr

Responsable technique
Pierre STRONKA

D
06 76 77 37 62
pierre.stronka@univ-grenoble-alpes.fr
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04 56 52 89 85

