REGLEM
MENT INTTERIEUR

1 UTILSA
ATION DES RESEAUX
R
SOC
CIAUX
Les Résseaux Sociaaux (Facebo
ook, Twitterr, etc.) c’eest bien, mais
m
attentiion aux déérapages.
Aussi, to
out membree de la GPC France qui tiendrait
t
dess propos callomnieux et injurieux su
ur la GPC
France, lles Arbitres ou
o certains Athlètes
A
seraait exclu défin
nitivement de
d la GPC Fraance.
La GPC France
F
est un
ne associatio
on sportive où
o la convivialité et le Faair‐play sont mis au prem
mier Plan.
Les diriggeants de la GPC France sont ouvertts au dialogu
ue mais pas dans le mép
pris, l’agressiivité ni la
haine.
Soyez reespectueux des
d règles déontologiques et sachez mettre
m
en vaaleur notre discipline.
2 ANTID
DOPAGE
Tout Ath
hlète ayant une suspenssion en cours pour dop
page dans un
ne autre féd
dération ne peut pas
participeer aux compétitions dee la GPC France. Si maalgré tout, l’Athlète nee respecte pas
p cette
condition et si le Co
omité Directteur de la GPC
G France een prend connaissance, ce dernier est exclu
définitivement de la GPC France. Des contrô
ôles antidopaage peuvent‐‐être effectu
ués égalemen
nt lors de
compétitions.
La GPC
C France, asssociation spo
ortive, met en
e avant ces valeurs spo
ortives :
Le dépassement de soi – La com
mpétitivité – L’honnêtetté – La solid
darité – Le respect
r
– Laa loyauté
– Le contrôle de soi – Le plaisir – La convivialité.
Elle adhèère pleinemeent à cette devise
d
: « Un esprit sain dans
d
un corps sain »
La GPC France affiche de très bonnes
b
vale
eurs sportivees et ne seraa jamais le fleuron des Athlètes
contrôléés positifs et suspendus pour
p
cause de dopage daans d’autres fédérations.
f
3 COMPORTEMENT ANTI‐SPORTTIF
Tout Ath
hlète affichant un compo
ortement aggressif lors d’une compé
étition (incivilité, insulte, violence
etc.) est exclu définittivement de la GPC Francce.
Aussi, les Athlètes reeprésentant la France daans des com
mpétitions intternationaless doivent ad
dopter un
comporttement exem
mplaire et faiire honneur à notre sporrt.
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4 NOTIFICATIONS IM
MPORTANTES
4
4‐1 Formulaire D’engage
ement comp
pétiteur
Il est très importan
nt que tous les responssables de Clubs
C
et les Athlètes liccenciés en individuel
remplisssent ce formulaire et le rrenvoient rap
pidement. Ceeci permet d’établir
d
corrrectement laa liste des
qualifiéss qui apparaitt sur le site « GPC France
e»
4
4‐2 Certificat Médical
Nous vo
ous rappelon
ns que le cerrtificat médical est obliggatoire, tout Athlète dép
pourvu de cee dernier
sera exclu de toute compétition.
c
4
4‐3 Licences
Pour participer aux compétition
ns de la GPC France et de la GPC internationaale tout Ath
hlète doit
posséder une licencee GPC.
4
4‐4 Pesée
Lors de la pesée, l’A
Athlète doit présenter aux
a Officielss sa licence en cours dee validité et sa carte
d’identitté. Auparavant, il aura fo
ourni un certificat médicaal.
4
4‐5 Tenue sp
portive régle
ementaire en
n compétitio
on
Les shorrts, les cyclisstes, les pan
ntalons de jo
ogging, les sweet‐shirts
s
à manches longues ne sont pas
autorisés.
La tenuee sportive et
e le matérieel de force doivent‐êtree homologuéés par la GP
PC France et
e la GPC
internationale.
S’il le souhaite, un Atthlète peut faire
f
vérifier son matérieel par un Officiel pour savvoir s’il est co
onforme.
4
4‐6 Compétiition
Tout Ath
hlète se préésentant sur le plateau de compétittion avec un
ne tenue no
on réglemen
ntaire est
disqualiffié.
Aussi, to
out comporttement dépllacé (violencce, incivilité,, etc.) est saanctionné ett l’Athlète peut
p
être
exclu définitivementt de la GPC France.
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4‐7
7 Fair‐play







Respect envers le club organisateur
Respect du site
s qui accueeille la comp
pétition
Respect envers les Arbitrres
Respect envers les Athlèètes
A
Avoir
un bon
n esprit d’équipe
Monter une image favorrable de notrre Sport
4
4‐8 Records

Q
Quand un reecord est baattu, lors d’u
une compétiition, l’équip
pement de l’Athlète est de suite
vérifier p
par un Officieel. Si ce dern
nier n’est pass conforme, le record ne sera pas validé.
4
4‐9 Les Athlè
ètes de moin
ns de 18 ans
U
Un représentant légal dee l’Athlète mineur
m
doit reemplir et siggner une atteestation qui confirme
qu’il don
nne son acco
ord pour que l’Athlète miineur particip
pe à la comp
pétition.
4
4‐10 Les Ath
hlètes « Hand
disports »
SSi le handicaap le permet, un Athlète « Handisport » peut participer
p
aux compétitio
ons de la
GPC (nattionale et intternationale).
re des arbitrres
4
4‐11 Tenue réglementai
r
U
Un pantalon noir et unee chemise blaanche pour les hommes.. Une jupe ou un pantalo
on noir et
un chem
misier blanc pour
p
les femm
mes.
4
4‐12 Liste de
es substance
es interdites
Pour auggmenter leu
ur performan
nce, leur maasse musculaaire ou leur résistance à la douleur,, certains
sportifs amateurs co
omme professionnels cèèdent à la teentation du dopage
d
illicitte. Le dopagge est un
risque po
our la santé du sportif allant jusqu’à mettre en jeeu sa vie. La lutte et la prrévention an
ntidopage
concerneent tout le monde
m
(sporttifs, clubs, asssociations sp
portives, etcc.).
Ci‐joint la liste des su
ubstances illiicites et prattiques interd
dites
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