ACADÉMIE SOULEYMANE MBAYE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PRÉAMBULE
Le règlement intérieur de l’Académie Souleymane Mbaye précise les modalités de
fonctionnement du Centre d’Entraînement. Chacun est tenu de le lire, et de le respecter par
apposition de sa signature sur la fiche d’inscription.
RÈGLES GÉNÉRALES
L'activité de la Boxe Anglaise est réservée aux personnes ayant réglées leur(s) heure(s) de
pratique et rempli les formalités administratives.
La première heure de pratique devra être payée, accompagnée du certificat médical
rempli de non contre-indication à la pratique de la Boxe Anglaise de moins de 2 mois ; pour
les compétiteurs, le certificat doit mentionner « en compétition », dans le cas contraire
l’accès au Centre d’Entraînement ne sera pas possible.
En cas d’utilisation de prothèses optiques, auditives, etc...., celles-ci devront être adaptées et
faire l’objet d’une indication médicale.
Le port de bijoux, colifichets, bagues, boucles d’oreilles, etc... est interdit pendant les cours.
Les piercings devront être impérativement protégés (pansements, sparadraps.....)
Les pratiquants, débutants ou confirmés doivent suivre une éthique sportive et civique :
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Le Centre d’Entrainement dispose de vestiaires Hommes et de vestiaires Femmes,
dûment identifiés. Ces vestiaires sont mis à la disposition des pratiquants afin qu’ils se
changent avant et après les séances d’entraînement.
Ces vestiaires sont exclusifs. Même si aucune femme ne se trouve dans la salle,
aucun pratiquant masculin ne peut utiliser les vestiaires réservés aux femmes.
L’inverse est également de mise.
Ils s’engagent à arriver dans les vestiaires avant l’horaire de début d’entraînement
afin que ce dernier puisse commencer et terminer à l’heure.
Les cours débutant à heure précise, les retardataires se verront refuser leur
participation au cours.
À respecter le personnel du Centre d’Entraînement, les entraîneurs, partenaires,
accompagnants, toute personne présente au sein de l’Académie Souleymane
Mbaye.
À avoir un comportement sportif dénué de violence physique ou verbale.
À être maître de soi en toute circonstance.
À respecter les décisions des entraîneurs.
Ne pas utiliser de drogues ou de substances dopantes.
L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite dans les espaces
sportifs.
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Les pratiquants mineurs doivent compléter ce dossier et le faire signer par un parent (ou
représentant légal) : la signature du parent (ou représentant légal) sur la fiche d’inscription
vaut autorisation parentale à la pratique
Les parents devront s'assurer de la présence d'un entraîneur au moment où ils déposent leurs
enfants (mineurs) dans la salle. L’Académie Souleymane Mbaye est responsable des
pratiquants uniquement à l'intérieur de son enceinte.
À la fin de chaque séance, les pratiquants doivent s’assurer de récupérer toutes leurs affaires
personnelles (notamment dans le vestiaire) et de ne laisser aucun déchet (bouteille vide sur
le bord du ring, etc.)
En cas de dégradations volontaires et constatées, la responsabilité du pratiquant sera
engagée.
L’Académie Souleymane Mbaye ne pourra être rendue responsable des pertes, vols ou
dégradations d’objets de valeurs ou autres. Elle décline toute responsabilité pendant et hors
des heures d’ouverture en cas d’oubli ou de vol d’affaires personnelles dans les vestiaires ou
la salle d’entraînement.
ÉQUIPEMENTS & TENUE EXIGÉE
Conformément au Code fédéral de la Fédération Sénégalaise de Boxe Anglaise (FSB), les
protections et tenues pour la pratique de la boxe anglaise sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Port du protecteur buccal (protège-dents) : OBLIGATOIRE
Port des bandages : OBLIGATOIRE
Port du casque : OBLIGATOIRE SUR LE RING OU EN CONFRONTATION D’ENTRAÎNEMENT
Port des gants de boxe : OBLIGATOIRE (SUR DEMANDE DES ENTRAÎNEURS)
Port de la coque de protection pour les hommes : recommandé sur le ring
Port du protecteur de poitrine pour les femmes : recommandé sur le ring.

La seule tenue adaptée qui est acceptée dans la salle pour les entraînements comprend :
•
•
•
•

un short ou un pantalon de survêtement
un t-shirt ou un débardeur de sport;
des chaussures de sport (RÉSERVÉES À L’UTILISATION EN SALLE);
une serviette éponge pour utilisation avec le matériel.

LE PRATIQUANT DOIT PORTER DES VÊTEMENTS ET DES CHAUSSURES DE SPORT D’INTÉRIEUR
PROPRES, SPÉCIFIQUES ET EXCLUSIFS DE TOUTE AUTRE UTILISATION.
L’Académie peut prêter des cordes à sauter, des casques, Pao, pattes d'ours, sacs de
frappe. Ce matériel ne doit pas quitter la salle, sauf en cas de compétition.
Prévoir une bouteille d'eau, toute sortie de la salle pendant les cours n’est pas autorisée (sauf
cas exceptionnel et après accord de l’entraîneur).
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DÉROULEMENT & RÈGLEMENT DES SÉANCES, DÉCALAGE, ANNULATION
Les séances commencent à heure fixe. 2 solutions s‘offrent au pratiquant :
•
•

réservation via notre centre d’appel : (+221) 33 820 94 92 et règle sa séance en
numéraire à la caisse lors de sa venue.
réservation et paiement via notre site internet et/ou application :
www.keurofchampions.com/reserver/

il est donc possible à tout moment pour le pratiquant, de réserver, de décaler, d’annuler, et
de régler sa séance.
Les cours de boxe peuvent être annulés sans préavis en cas de force majeure (travaux du
Centre d’Entraînement par exemple). Cependant, en cas d’impossibilité d’un des
professeurs, le maximum sera fait afin que le cours ait lieu avec un moniteur-remplaçant.
DROIT À L’IMAGE
L’Académie Souleymane Mbaye est susceptible de réaliser des visuels (photos, vidéos) dans
lesquels le pratiquant, (le client) peut apparaître. Le pratiquant autorise expressément KEUR
OF CHAMPIONS à utiliser lesdits visuels pour promouvoir l’Académie Souleymane Mbaye.
Le pratiquant, (le client), peut s’opposer à l’utilisation desdits visuels en l’indiquant par écrit à
contact@keurofchampions.com ou KEUR OF CHAMPIONS – Route des Almadies – Zone 12 –
Lot 10 – Dakar.

La Direction,

*************.
Dakar, le ______________________________,

Je soussigné(e), ----------------------------------------------------------------------- , déclare avoir
pris connaissance du règlement intérieur de l’Académie Souleymane Mbaye, et en accepte
les termes, par la mention « lu et approuvé » manuscrite.

Signature :
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