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Règlement intérieur de section 
 

Article 1 : objectifs 

 

La section « musculation » a pour objectif de permettre aux adhérents du Club Sportif et Artistique de la 

Défense - Dupuis (CSA2D) de pratiquer la musculation. Remise en forme ou entretien, la musculation 

permet de retrouver l'équilibre nécessaire à son épanouissement personnel. 

La musculation est une discipline basée sur 3 principes d'amélioration de la santé : cardio-vasculaire et 

respiratoire, renforcement musculaire, assouplissements et étirements. 

 

 

Article 2 : responsables de la section 

 

Responsable de la section :  Bruno  

 Mail :musculation.resp.csa2d@gmail.com  

Adjoint de la section :              Jocelyn  

                                                                                                

 

 

 

Article 3 : conditions d’adhésion 

 

L'inscription à la FCD et au CSA2D doit précéder l'inscription à la section. 

La section est ouverte aux membres du CSA2D à jour de leurs cotisations et majeurs.  

Chaque adhérent pourra consulter le règlement de la section sur le site internet du CSA2D (csa2d.com). 

Devra être donné lors de l'inscription :  

- pour tout nouvel adhérent à la section : un certificat d’absence de contre-indication à la pratique de 

cette activité datant de moins de 1 an ;  

- pour tout renouvellement d’adhésion à la section : idem, ou bien un CACI de moins de 3 ans et un 

questionnaire de santé conforme à la réglementation nationale de 2016 (cf. site du CSA2D). 

- une attestation de reconnaissance de responsabilité signée. 

 

 

Article 4 : tarifs pratiqués 

 

Catégorie 1 : 50 €. 

Catégorie 2 : 25 € pour 4 mois pour les militaires en MCD. 

Catégorie 3 : la section ne leur est pas ouverte. 

Catégorie 4 : la section ne leur est pas ouverte. 

 

 

Article 5 : organisation des activités 

 

Lieu :   salle de musculation et station de cross training du 2ème RPIMa, caserne CBA DUPUIS. 

Horaires : - lundi, mardi, et jeudi :  17h00-21h00 

 



- mercredi et vendredi :  12h00-21h00 

- samedi, dimanche et jours fériés :  08h00-21h00. 

 

 

Accès à la salle de musculation :  

L’accès à la salle de musculation, tout comme l’accès à la zone technique du 2ème RPIMa où elle est 

installée, sont réglementés. Dès lors, les portes et portillons doivent être maintenus fermés dès lors que les 

responsables ou personnels de service les auront fermés au préalable.  

Le portail de la zone technique est fermé par un cadenas à code. Celui-ci sera donné aux membres de la 

section uniquement, il sera changé au moins tous les deux mois par le responsable de la section.  

La perception des clefs de la salle de musculation par les membres de la section se fera au poste d’accueil 

et de filtrage, sur présentation de la carte du CSA2D section musculation. Le personnel militaire de service 

disposera de plusieurs exemplaires, et d’un listing à jour des adhérents.  

Les clefs seront rendues au poste d’accueil et de filtrage par le dernier utilisateur. Avant cela, le ou les 

derniers utilisateurs veilleront scrupuleusement à l’extinction des lumières, au rangement du matériel et à 

la fermeture de la salle.  

L’effectif maximal autorisé en simultané dans la salle de musculation est de 54 personnes.  

 

Accès à la station de cross training :  

L’accès à la station de cross training est réglementé même si celle-ci n’est pas dans un local ou un espace 

clos.  

L’effectif maximal autorisé en simultané sur la station est de 25 personnes. 

 

Déroulement des séances :  

Lors des créneaux CSA2D, des contrôles fréquents et inopinés seront effectués afin de déceler d’éventuels 

non-adhérents au CSA2D parmi les utilisateurs des matériels de musculation et de la station de cross 

training. Tout membre de la section a le devoir de signaler à de tels individus qu’ils n’ont pas à être dans la 

salle et sur la station, et surtout qu’ils ne sont pas couverts par la FCD et/ou les assurances du CSA2D. 

 

La règlementation relative au libre accès des adhérents de la section musculation du CSA2D à la salle de 

sport et à la station de cross training impose le respect : 

- de l’adhésion au CSA2D préalable ; 

- de l’adhésion à la section musculation préalable ; 

- de l’engagement individuel de responsabilité au respect du présent règlement de la salle de 

musculation et de la station de cross training de la caserne CBA DUPUIS (attestation de 

reconnaissance de responsabilité) ;  

- des horaires d’ouverture et de fermeture ; 

- des consignes de sécurité et d’hygiène ; 

- de la bonne utilisation des appareils.  

- de l’interdiction formelle d’utiliser seul des appareils non guidés avec charges lourdes sans la 

présence d’une autre personne dans la salle.  

 

Le responsable section est chargé de la vérification de l’état des machines mises à disposition et veille à 

l’affichage permanent du règlement intérieur, des horaires d’ouverture, et des consignes de sécurité.  

 

Les membres de la section sont responsables du respect des règles de sécurité et d’hygiène conformément 

à l’attestation de reconnaissance de responsabilité signée à leur adhésion. 

 

Les adhérents rendront compte au responsable section de tout problème rencontré ou de toute dégradation 

apparente. 

 

 

Article 6 : accès aux emprises militaires 
 



Seuls les véhicules des membres de la section appartenant encore au MINARM et déjà autorisés à entrer 

et stationner à l’intérieur de la caserne CBA DUPUIS pourront être correctement stationnés à l’intérieur 

de cette emprise militaire. Les véhicules des autres membres de la section devront être stationnés sur le 

parking « visiteur » à l’entrée de la caserne.  

Pour le personnel hors MINARM, conformément à l’instruction ministérielle 900 du 23 juillet 2010 et à 

l’instruction ministérielle 1544 du 17 janvier 2017, une procédure d’autorisation au cœur de la caserne 

CBA DUPUIS, par l’autorité militaire, est nécessaire. Il devra donc faire l’objet d’un contrôle élémentaire 

préalable. Dès ces formalités réalisées, l’accès piéton sera autorisé après présentation à la sentinelle de la 

carte de membre à la section musculation du CSA2D et le dépôt d’une pièce d’identité au poste de sécurité 

contre un badge d’accès visiteur. 
 

 

Article 7 : matériel de la section et équipements personnels nécessaires 
 

Le matériel de musculation appartient pour partie au CSA2D, et pour partie au 2ème RPIMa, il est entreposé 

dans la salle de musculation du 2ème RPIMa (caserne CBA DUPUIS) et en ce qui concerne la station de 

cross training du 2ème RPIMa, à proximité du stade de football.  

 

Le responsable de la section et son suppléant se portent garants de l'état quantitatif et qualitatif du matériel 

mis à disposition par le 2ème RPIMa et aussi de l’état quantitatif et qualitatif de celui de la section 

musculation du CSA2D. 

 

Le matériel nécessaire pour participer aux activités est le suivant :  

- affaire de sport ; 

- chaussures de sports d’intérieur ; 

- serviette ; 

- bouteille d’eau. 

      

Article 8 : sécurité 

 

Tous les membres sont couverts par le CSA2D (assurance FCD). 

 

Les membres de la section feront un échauffement avant chaque cours et des étirements en fin de séance. 

Chaque adhérent doit savoir être à l'écoute de son corps et  s'arrêter si le besoin s'en fait sentir. 

Tout problème physique doit être signalé au responsable de séance. 

 

Transmission de l'alerte par liaison téléphonique aux responsables sections, à l’antenne médicale de la 

caserne DUPUIS (poste 25910) ou au SAMU de Saint Pierre (15) en fonction de la gravité de la blessure 

et un compte rendu sera effectué au président du CSA2D. 

 

Article 11 : restrictions temporaires 

 

La crise sanitaire Covid-19 imposent un certain nombre de mesures qui peuvent limiter ou contraindre la 

conduite ou la réalisation des activités du CSA2D. Les évolutions récentes montrent que les règles sont 

adaptées à l’évolution de la situation et donc régulièrement révisées. Leur application devra être prise en 

compte en continue par les responsables des sections afin de correspondre aux prescriptions du moment. 

A cet effet des consignes spécifiques ou des recommandations seront formulées autant que de besoin tout 

au long de la saison CSA. 

 

 

 

Le responsable de section Le président du CSA2D 

Bruno Éric  

 ORIGINAL SIGNE ORIGINAL SIGNE 

  



Attestation de Reconnaissance de Responsabilité 

 

CSA2D SECTION MUSCULATION 

 
 

 
Engagement INDIVIDUEL de responsabilité au respect du règlement de la salle de musculation et de la station de cross 

training de la caserne CBA DUPUIS. 

 

 

 

Nom :   Prénoms : 

 

    

 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la section MUSCULATION du CSA2D et 

m’engage à respecter les consignes d’utilisation et de sécurité lors de la pratique de la musculation.  

 

Je déclare être pleinement conscient(e) de mes responsabilités et reconnais être informé(e) des 

conséquences pénales, disciplinaires et statutaires qui pourraient résulter de la non application du 

règlement et des consignes. 

 

 

 

 

Date et signature de l'intéressé 

(précédées de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


