
 

REGLEMENT INTERIEUR DES « RED BLUE ANGELS » 
 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de 
l'Association des « RED BLUE ANGELS » dont l'objet est de soutenir et 
promouvoir l’équipe de football de Châteauroux (La Berrichonne de 
Châteauroux) et d’organiser toute activité y contribuant. Le règlement 
intérieur sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel 
adhérent. 

 
TITRE 1 - GENERALITES 

1.1. Objet 
Ce règlement intérieur a pour but de régir les relations entre les différents membres de 
l’Association. Elle prône le respect, la liberté et la non-violence. 
Tout adhérent est tenu de respecter le présent règlement intérieur. Ce dernier précise 
les règles de fonctionnement de l'Association. Il est tenu à la disposition des adhérents 
sur simple demande. En signant, les adhérents de l’Association s’engagent sur 
l’ensemble des points suivants. 
 

1.2. Durée 
Ce règlement intérieur est prévu pour une saison sportive (soit du 1er Août 2019 au 31 
Juillet 2020) et est reconduite tacitement. 
 

1.3. Logos 
Le logo défini et utilisé par les RED BLUE ANGELS et ne peut être utilisé sans 
autorisation préalable de l’ensemble des membres du bureau. 
 
 

TITRE 2 – ADHERENTS 
2.1. Formalité d’adhésion 

Son dossier d'inscription comprend : 
- Bulletin d'adhésion dûment complété et signé, 
- Le règlement de la cotisation 
- L’acceptation de ce présent règlement intérieur 
 

2.2. Cotisation à l’Association 
La cotisation à l’Association peut se faire valoir sous 2 formes : la cotisation simple et la 
cotisation supporters. 

- La cotisation simple est fixée à 10€ pour la saison 2019-2020 (gratuit pour les 
moins de 16 ans).  

- La cotisation supporters est à 20€ (adhésion à l’association + écharpe) 
Les montants pourront être revus chaque année par vote des membres du bureau. 

  
2.3. Modalité de paiement de la cotisation 

Le montant de la cotisation peut être réglé par espèces ou chèques à l'ordre du « CLUB 
DES SUPPORTERS DE LA BERRICHONNE FOOTBALL ». 
 

2.4. Remboursement de la cotisation 
Aucun remboursement ne sera effectué quelque en soit la raison. Tout abonnement est 
nominatif et privatif, et donc de ce fait, ne pourra être ni cédé, ni revendu, ni même 
prêté. 
 
 
 



 

2.5. Abonnement pour les matchs à domicile 
L’association privilégie d’un tarif particulier pour les matchs au Stade Gaston Petit à 
Châteauroux. Toute personne ne venant pas chanter ou participer aux activités du 
groupe se verra sanctionné par l’Association (exemple : désactivation de la carte) 
 
 

TITRE 3 - RÈGLES FONDAMENTALES 
3.1. Pertes, vols 

Les adhérents sont responsables des objets de valeurs tels que bijoux, portables, 
montres, etc qu’ils pourraient amener les soirs de matchs. L'Association décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 

3.2. Placement 
Pour l’année 2019-2020, des places seront réservées pour les RED BLUE ANGELS dans 
la tribune Intermarché. Les adhérents s’engagent à se placer à ces places afin de créer un 
groupe homogène et actif pour encourager l’équipe de La Berrichonne de Châteauroux. 
Toute personne allant en dehors de cette zone pendant les matchs aura 2 matchs de 
suspension. 
Concernant les matchs à l’extérieur, des places sont aussi réservées en parcage pour les 
RED BLUE ANGELS. 
 

3.3. Communication 
Toute communication est notifiée et actualisée très régulièrement sur les réseaux 
sociaux suivants : 

- Facebook : Red Blue Angels  
- Instagram : red_blue_angels 
- Snapchat : redblueangels 
- Ainsi que le site et les différents réseaux sociaux de La Berrichonne de 

Châteauroux 
 

3.4. Comportement 
Les membres de l’Association se doivent de respecter les lois et us et coutumes des 
Stades dans lesquels ils se trouvent. Les supporters doivent adopter un comportement 
en accord avec les règles de savoir-vivre en Société comme la politesse et le respect 
d’autrui. Toute personne, sous l’emprise d’alcool, drogues, stupéfiants ou toutes autres 
substances illicites sera expulsée du Stade et aura 5 matchs de suspension. Pour les 
déplacements, même chose, la personne sera interdite de monter dans le bus et sera 
pénalisé de 5 déplacements. Tout propos ou comportement raciste se verra lourdement 
sanctionné par les membres du bureau. 
Les téléphones portables sont strictement interdits lors des matchs sauf pour prendre 
photos. Si non respect de cette consigne la personne aura 3 matchs de suspensions. 
Les fumigènes ou tout autre engins pyrotechniques sont formellement interdits dans et 
aux abords du Stade. Si infraction à cette règle alors 6 mois à 2 ans d’interdiction de 
Stade et lourde amende financière. 
Toute personne envahissant le terrain sera interdit de stade endossera 6 mois à 2 ans 
d’interdiction ainsi qu’une amende. 
Chaque membre du groupe est responsable de ses actes. En cas de problème, en aucun 
cas le Président et les membres du bureau ne seront tenus responsables. 
Chaque membre du groupe s’engage à ranger et prendre soin du matériel après chaque 
match à domicile et déplacements à l’extérieur dans un souci d’organisation. 
 
 
 
 



 

 

TITRE 4 -  MESURES DISCIPLINAIRES 
En cas de non-respect des Statuts et du Règlement Intérieur, pour atteinte aux intérêts 
moraux ou matériels de l'Association, l’adhérent peut faire l'objet d'une mesure 
disciplinaire (avertissement, suspension, radiation). 
Ainsi, et sans que cette liste soit limitative, un adhérent pourra faire l'objet d'une mesure 
disciplinaire en cas de : 
- comportement dangereux, 
- propos désobligeants, 
- détérioration de matériel, 
- vol de matériel, 
- propos racistes 
- dégradation des lieux de pratique des activités. 
En cas de faits graves ou répétitifs, l'adhérent en cause pourra faire l'objet d'une 
radiation immédiate, même avant toute autre mesure disciplinaire. 
Partout où ils se trouvent les supporters des RED BLUE ANGELS représentent le club de 
La Berrichonne de Châteauroux mais également la Ville et se doivent de respecter 
l’image et les valeurs véhiculés par ces derniers. 
 
 

TITRE 5 - ACTIVITÉS EXCEPTIONNELLES 
L'Association peut proposer tout au long de la saison sportive des sorties, des initiations 
sportives, des évènements festifs ou sportifs. 
 
 

TITRE 6 - ATTRIBUTION DES MEMBRES DU BUREAU 
6.1. Président 

- Il est le représentant officiel de l'Association et le garant au bon fonctionnement, 
- Il informe les autres membres du bureau de tout événement nouveau, 
- Il est membre de droit de chaque commission, 
- Toute communication doit obtenir son aval, 
- Il assiste aux réunions extérieures officielles ou peut nommer un représentant, 
- Il doit être informé par le trésorier de la situation financière de l'Association et 
ponctuellement pour toute recette ou dépense inhabituelle et non programmée. 
 

6.2. Vice-président 
Le Vice-Président assiste et supplée le Président en cas d’absence de celui-ci. 
 

6.3. Trésorier 
- Gère la comptabilité et la trésorerie de l’Association des RED BLUE ANGELS, 
- Établit les prévisions et le suivi budgétaire, 
- Assure la maîtrise des coûts et des dépenses, 
- Suit l'encaissement des cotisations et des recettes, 
- Propose les dépenses aux membres du bureau 
 

6.4. Secrétaire  
- Assure les besoins de l'Association en termes de courriers et documents, 
- Rédige les comptes rendu des réunions, 
- Rédige les courriers, 
- Assure la sauvegarde et le classement des dossiers et archives 
 
 
 



 

 
6.5. Chargé du matériel 

- Gère la fiche du suivi du matériel (entrées, sorties) 
- Communique sur les besoins en matériel au Trésorier et au Président 
- A toujours la clef du local en sa possession 
 

 

TITRE 7 - DROITS À L'IMAGE 
Sauf en cas de refus mentionné sur la fiche d’adhésion, chaque adhérent autorise 
irrévocablement l'Association à conserver, publier, exploiter les prises de vues réalisées 
lors des activités sportives ou exceptionnelles. Ces prises de vues pourront être utilisées 
dans le but de faire la promotion de l'Association (publicité, réseaux sociaux,...) Cette 
cession se réalise à titre gratuit. 
 
 
Fait à ……………………………….. 
 
Le…………………………………….. 

NOM, Prénom et signature de l’adhérent  
Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

  



 

 
 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR DES « RED BLUE ANGELS » 

SAISON 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné M/MME ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Avoir pris connaissance du règlement intérieur des « RED BLUE 
ANGELS » et m’engage à le respecter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ___________________________ 
 
A ____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOM, Prénom et signature de l’adhérent  
Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

 


