
 

ASC CNES – SECTION PELOTE BASQUE 

 REGLEMENT INTERIEUR 
 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
La section Pelote Basque est une des (plus belles) sections de l’Association Sportive et Culturelle du CST. 

Pour pratiquer cette activité, il faut demander à adhérer à l’ASC, puis à la section ; la demande à la section 

n’est validée par son bureau que lorsque l’adhésion à l’ASC est effective. 

Le règlement intérieur de l’ASC s’applique donc de fait et en intégralité, ce document n’ayant pour objet que 

de préciser les règles propres au bon fonctionnement de la section et s’applique à tous ses membres. 

ACTIVITES PRATIQUEES 
L’objectif de la section est de permettre la pratique de notre sport à tout niveau, en loisir ou en compétition, 

mais toujours dans un esprit de convivialité. 

L’inscription à la section est gratuite et la souscription d’une licence fédérale, bien que conseillée et 

encouragée, n’est obligatoire que pour la pratique du trinquet ou la participation aux compétitions ; pour 

rappel, les assurances contractées par l’ASC ne couvrent que les activités effectuées dans l’enceinte ASC, 

dite zone sud ou les activités pratiquées dans un autre lieu mais de manière ponctuelle, la licence FFPB 

couvrant la pratique de la pelote dans tous les lieux homologués, y compris au sein de l’ASC.    

Activités régulières 

Parmi les nombreuses spécialités et aires de jeux existant dans cette discipline sportive très variée, voire 

créative, la section propose les suivantes : 

 Spécialités  principalement la paleta gomme pleine, ou le petit gant (prêt de matériel possible).  

 Aires de jeux  mur à gauche de l’ASC ou trinquet (Argoulets et La Cancha). 

Compétitions 

 Compétitions officielles  championnat corporatif et championnat de ligue.  

 Compétitions internes  tournoi d’été par équipes et tournoi d’hiver individuel. 

Autres activités 

 Sortie annuelle centrée sur la pratique de notre sport, la convivialité et le respect des traditions dont un 

match codifié entre une équipe rouge et une équipe verte, la composition des équipes et la victoire 

obligatoire des rouges relevant d’un savoir-faire précieusement transmis entre organisateurs de la sortie. 

 Rencontres avec d’autres clubs et journées festives. 

 Participation à des cours collectifs tout au long de l’année et organisation de séances ponctuelles 

d’initiation et de perfectionnement.  

Modalités pratiques 

L’accès aux différentes aires de jeux est décrit sur les pages Web de la section. Le port de lunettes de 

protection et de chaussures de sport adaptées et propres est obligatoire sur toutes les surfaces. 

Le respect des installations et du matériels mis à disposition est exigé, et l’attention de chacun demandée 

pour minimiser les dépenses énergétiques (eau, électricité). 



FONCTIONNEMENT DE LA SECTION 
Le bureau est chargé d’assurer le fonctionnement de la section et de la représenter à l’extérieur, notamment 

devant le CD ASC ou les instances sportives régionales et fédérales. Le bureau est composé d’au moins trois 

personnes (président, trésorier et secrétaire), mais des participants complémentaires peuvent en faire 

partie (par exemple un responsable des sélections trinquet ou des bateleurs débatteurs). 

Une Assemblée générale est organisée tous les ans. Tous les membres de la section y sont conviés, ainsi que 

le CD ASC. Un bilan moral et financier est présenté par le bureau, le renouvellement du bureau ainsi que les 

décisions proposées sont votées à la majorité simple par les personnes présentes ou mandatées. Si le bureau 

n’est pas démissionnaire et confirmé dans ses fonctions, le président est reconduit et chargé d’organiser le 

bureau pour l’année à venir ; dans le cas contraire, les candidatures sont soumises au vote. Un compte-rendu 

est rédigé puis diffusé à l’ensemble de la section et au CD ASC. 

Le bureau de la section est en interaction avec le CD ASC lors des rencontres annuelles, et ponctuellement en 

cas de besoin. L’ASC apporte à la section un budget de fonctionnement et si nécessaire d’investissement, le 

budget prévisionnel étant discuté et son utilisation justifiée chaque année. 

Des pages section hébergées sur le site web de l’ASC présentent les informations essentielles sur 

l’organisation et la vie de la section. Les membres du bureau sont disponibles pour toute information 

complémentaire. Afin d'illustrer notre site, des photos sont prises lors de notre sortie annuelle et 

d’évènements sportifs ou festifs ; si vous souhaitez faire retirer des photos sur lesquelles vous apparaissez, 

merci de nous le signaler, nous le ferons immédiatement. 

Les informations générales sont communiquées par le bureau à l’ensemble des membres de la section et celles 

relatives aux compétitions aux licenciés fédéraux via des listes mail dédiées. 

VALIDATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Ce document a été validé en AG le 13 janvier 2020 et diffusé à l’ensemble des membres de la section. 

Il peut être modifié à tout moment de l’année mais doit être validé par le bureau (majorité simple). 

 


