
Securité pratique sportive FFJSN 

7 mai 2016- - 1 - 

   REGLEMENT INTERIEUR FFJSN 

 

 ANNEXE 1 RELATIF A LA SECURITE DANS LA PRATIQUE SPORTIVE 

 

 

Ce texte doit être affiché dans tous les groupements sportifs affilés a la FFJSN dans un 

lieu visible de tous 

Ce règlement de sécurité édicte les obligations et interdictions a respecter et les 

recommandations essentielles a connaître 

 

- Groupements sportifs (clubs, comités, ligues) 

 

1/    indications des zones dangereuses (bassin ,chenal de navigation, barrage) 

2/ tableau d’organisation des secours avec accès au plan d’eau : descente a bateau 

pour l’accès des pompiers ,barque sur le bassin de joute pendant l’entraînement et la 

compétition, coordonnées des postes de secours mise en place du ramassage 

3/  obligation de téléphone disponible en course et sur les bassins de joute et tel 

médecin de garde 

      4/    trousse à pharmacie de premier secours a disposition 

      5/     embarcation de sécurité a moteur lorsque les circonstances l’exigent     équipée   

selon la réglementation fluviale .Materiel mis a disposition en etat et conformité 

6/     Etablir un livret de sortie et de rentrée  des    sportifs , avec les horaires, afin 

d’assurer plus facilement d’éventuelles recherches  

 7/   la suspension d’activité est obligatoire en cas de crue ou d’alerte météo de 

vigilance ,ou de conditions extrêmes de canicule ou froid faisant l’objet d’une alerte 

nationale 

8/   Encadrement des mineurs obligatoire par des personnes du club expérimentés ou 

détenteurs d’un brevet d’éducateur,,imprimé d’autorisation de la pratique sportive 

signée par le parent légal avec les heures de compétitions et d’entraînement (début et 

fin) obligatoire 

9/  Autorisation du transport des mineurs signées par le parent légal 

10/   Aucun mineur ne doit rester seul a un entraînement, une compétition, même a 

l’issue de celle ci. dans le cas ou la personne devant le récupérer personne ne répond 

a vos appels, aller a la gendarmerie  

11/  Faire remplir l’imprimé d’adhésion mis a disposition par la FFJSN qui rassemble 

les données personnelles importantes de votre adhérent  

 

-     Pratiquants : quel que soit le niveau sportif 

 

12/ être adhérent du club par la biais de la licence ou d’une carte de membre 

   13/    vous assurer que vous êtes garanti par une assurance du club qui a du vous     

proposer des extensions de garantie personnelles 

      14/    obligation de respect du règlement FFJSN,du club et du règlement de sécurité ci 

dessus,savoir nager au minimum en attente du ramassage 

       15/   veiller a la protection du froid, du soleil de l’hydratation au cours de la séance        

sportive ,ne pas plonger  de la barque autre que sur l’action de joute 

 16/  faire connaître par l’imprimé d’adhésion l’ensemble de vos données personnelles 

importantes : personnes a prévenir, allergies médicales ,coordonnées…. 

 

 

-  


