
 

 

Règlement Intérieur 
Ovalies UniLaSalle 

• Article 1 : Objet  

Il est institué un règlement intérieur qui régit le fonctionnement des Ovalies UniLaSalle. 

I. Conditions d’accès 
• Article 2 : Conditions générales d’accès  

L’accès au site est ouvert au grand public à partir de 6h30 en journée. Le tarif des entrées suit le 

régime décrit ci-après.  

• Ouverture du site à 18H, entrée payante à partir de 20h le jeudi 5 mai 2022.  

• Gratuit de 6h30 à 20h, entrée payante à partir de 20h le vendredi 6 mai et samedi 7 mai 

2022.  

A partir de 18h00, seuls les étudiants sont acceptés en soirée, un justificatif peut être demandé.  

L’organisation se réserve le droit de demander à toute personne une pièce d’identité permettant de 

connaître la date de naissance de la personne afin d’identifier si celle-ci est mineure. Toute personne 

mineure se verra dans l’obligation de porter un bracelet SAM, tout refus de sa part entraînera 

l’interdiction d’accès au site.  

L’achat de billets aux caisses situées à l’entrée du périmètre pourra s’effectuer par :   

• Espèces  
• Carte bancaire   
• Paiement sans contact   
• Carte PayinTech   

Toute personne pénétrant dans le périmètre où se déroulent les Ovalies UniLaSalle doit se conformer 
au présent règlement intérieur.   

Tout participant certifie posséder une Responsabilité Civile Individuelle.  

L’accès à la manifestation est strictement interdit aux usagers venant avec des animaux, à l’exception 
des chiens accompagnant les déficients visuels.  

Les usagers ayant pénétré dans le périmètre et dont les billets ont été contrôlés à l’entrée pour les 

soirées, ne peuvent sortir que de manière définitive, les billets étant vendus pour la soirée entière, 
aucune exception ne sera réalisée.   

Les horaires de fermeture du site sont le jeudi à 1 heure, le vendredi à 2 heures et le samedi à 4 
heures du matin. Le débit de boissons est arrêté 1 heure avant la fin de soirée.  

 

 



 

 

• Article 3 : Conditions particulières d’accès  

Toute personne présente au titre d’une intervention sur la manifestation en cours (artistes, 

techniciens, journalistes, prestataires, …) doit être munie d’un badge d’identification visible. Ces 

badges seront délivrés uniquement par l’équipe organisatrice des Ovalies UniLaSalle. L’organisation 

décline toute responsabilité en cas de perte de ce badge.  

Les journalistes doivent être systématiquement accompagnés par un membre de l’équipe 

organisatrice.  

• Article 4 : Respect du règlement intérieur  

Le non-respect des dispositions énoncées par le présent règlement ou le refus de se soumettre aux 

injonctions des préposés ou des forces de l’ordre, entraînera systématiquement l’expulsion du 

contrevenant du site.  

Tout manquement au règlement intérieur de la part des joueurs peut entraîner un retrait de la 
caution fournie par l’équipe.  

• Article 5 : Contrôle à l’entrée et sécurité  

Les visiteurs sont informés qu’ils seront soumis à des mesures de palpation de sécurité à l’entrée. La 
présentation des objets dont ils sont porteurs est également obligatoire. Ces palpations de sécurité 
sont effectuées par tout préposé de l’organisateur de l’événement et agréées par la commission 
régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Toute personne qui refuse de se soumettre à ces mesures de contrôle et 
de sécurité se verra interdire l’accès au site des Ovalies UniLaSalle.  

Pour des raisons de sécurité, d’urgence ou pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation, les 

usagers et le personnel sur place doivent se conformer strictement aux instructions du personnel de 

sécurité et de l’équipe organisatrice qui ont pour missions d’assurer les interventions nécessaires en 

cas d’incident, d’accident, d’incendie, de violences, d’évacuation du périmètre ainsi que de 

l’application du présent règlement.  

En fonction de la situation sanitaire, les personnes entrants sur le site devront se soumettre aux 

règles gouvernementales en vigueur lors de la manifestation. 

L’équipe des Ovalies UniLaSalle se réserve le droit d’entrée aux personnes se présentant sur les lieux 

(articles L332-1).  

Un stand SAM est prévu à l’entrée du site, celui-ci sera ouvert pour toutes les soirées.   

• Article 6 : Contrôles des objets et interdictions  

Pour des raisons de sécurité des personnes, le contenu de l’ensemble des sacs sera vérifié à chaque 

entrée sur le site, les objets non autorisés seront confisqués et ne pourront pas être récupérés à la 

sortie. Seule l'eau sera autorisée. La nourriture provenant de l'extérieur est interdite. Sont autorisés 

les déodorants à bille, les dentifrices ainsi que les shampoings et gels douche.  

 



 

 

Liste non exhaustive des objets non autorisés :   

• Boissons alcoolisées,  

• Bouteilles en verre,  

• Outils de travails (perceuse, scie, clou…),  

• Parasols,  

• Pointeurs lasers,  

• Objets tranchants, coupants ou contondants (couteau en métal, cutter…),  

• Bagages, valises,  

• Drones (sauf accréditation),  

• Matières radioactives,  

• Masses magnétiques,  

• Boîtes en métal, 

• Aérosols (sauf médical),  

• Thermomètre au mercure,  

• Perche à smartphone,  

• Affichage religieux/politique,  

• Nourriture (sauf avis médical),  

• Planches à roulettes, trottinettes, rollers  

• Toutes Drogues/stupéfiants,  

• Combustibles/ objets inflammables,  

• Produits chimiques,  

• Tout produit liquide décapant,  

• Armes de toutes catégories, cartouches d’armes ou imitation,  

• Ciseaux avec une lame de 6cm ou plus,  

• Bouteilles/cartouches de gaz,  

• Fumigènes,  

• Articles de pyrotechnie, explosifs, pétard,  

• Instruments de musique,  

• Casques,  

• Barnum,  

• Barbecue,  

•  ...  

L’accès au site n’est pas autorisé aux visiteurs porteurs d’objets encombrants : valises, sacs à 
provisions et autres sacs. En cas de vol ou dégradation des effets personnels à l’intérieur du 
périmètre des Ovalies UniLaSalle, l’organisation ne pourra être tenue pour responsable. Il est donc 
vivement recommandé aux personnes présentes sur le site de veiller à leurs affaires personnelles.  
L’ensemble des sacs seront identifiés par un bracelet de couleur en fonction de la nature de son 

propriétaire (joueur, visiteurs, …). Il est donc demandé aux visiteurs et aux participants du tournoi de 

signaler au personnel de sécurité, ou à un membre de l’organisation, tout sac présent sur le site sans 

son bracelet d’identification.  

Toute personne ayant arraché le bracelet de son sac par mégarde est priée de se rendre à l’accueil 

afin de se voir fournir un nouveau bracelet.  

 

 



 

 

Chaque équipe a le droit d'avoir deux trousses de premiers soins.  

Dans ces trousses sont autorisés :  

• Ciseaux à bouts ronds  

• Sparadraps  

• Poches de froids  

• Compresses  

• Désinfectants  

 

• Article 7 : Contrôles des chars de supporters  

Une zone de stockage des chars est mise en place sur le site. Vous avez donc obligation de les stocker 

dans l’espace prévu à cet effet en dehors des horaires de match. Si les règles ci-dessous ne sont pas 

respectées, nous nous réservons le droit de refuser le char à l’entrée du site ou de le détruire sans 

aucune contrepartie financière.  

• Le char ne doit pas dépasser les dimensions suivantes : 1,5 mètre de large, 2,5 mètres de 

long et 2 mètres de haut. Si un mât est présent, il ne doit pas dépasser les 2,5 mètres  et doit 

être démontable.  

• Ne sont pas autorisés les groupes électrogènes.  

• Toutes les parties du char doivent être accessibles. Tous les chars seront fouillés par des 

membres de l’organisation. Si une ou des parties ne sont pas accessibles, nous nous 

réservons le droit de refuser l’entrée du char sur le site ou de l’ouvrir par n’importe quel 

moyen (pied de biche, disqueuse, scie, …).  

• Tous les matériaux sont autorisés sauf le verre qui est totalement proscrit. Aucune partie 

coupante ou pointue ne sera acceptée.  

• Le char ne doit pas dépasser la vitesse de 8 Km/h  

• Les chars doivent être fixes à partir de 19h, si un char est vu en mouvement après 19h, le 

char sera sorti définitivement du site.  

• Des blessures engendrées par l’absence de maîtrise du char est à la responsabilité des 

supporters en question.  

Les chars motorisés sont strictement interdits sur le site.   

• Article 8 : Droit à l’image  

Les visiteurs sont informés qu’ils peuvent être filmés à l’intérieur du site des Ovalies UniLaSalle, 

uniquement dans un cadre concernant la réalisation de vidéo portant sur l’évènement. Toute 

personne ne souhaitant pas apparaître sur ces vidéos est priée de se faire connaître auprès de 

l’équipe organisatrice.   

Afin de garantir le droit à l’image et le droit de la propriété intellectuelle et artistique, il est interdit 

de prendre des photographies ou de procéder à des enregistrements visuels ou sonores, de toute 

personne sans son autorisation.   

 

 



 

 

• Article 9 : Conduite à tenir en cas de malaise ou d’accident  

Il est demandé aux visiteurs et participants de signaler au personnel de sécurité ou à un membre de 

l’organisation tout accident ou malaise survenant sur une personne et, sauf compétences médicales 

particulières, de ne surtout pas toucher à cette personne.  

• Article 10 : Conduite à tenir en cas d’évacuation  

En cas d’incident majeur mettant en danger la sécurité des usagers et des personnels se trouvant sur 

le site des Ovalies UniLaSalle, tels que problèmes techniques importants, incendie, alerte à la bombe 

ou découverte d’un colis suspect, l’évacuation dudit périmètre sera déclenchée par un ordre passé 

au micro.  

Afin que l’évacuation se fasse dans les meilleurs délais et les meilleures conditions de sécurité, les 

visiteurs devront immédiatement et calmement s’orienter vers les issues de secours prévues à cet 

effet pour être guidés vers l’extérieur par le personnel de sécurité.  

II. Responsabilités des inscrits et des visiteurs 
• Article 11 : Comportement vis-à-vis de l’organisation et d’autrui  

Il est formellement interdit de troubler le déroulement de l’évènement de quelque manière que ce 

soit ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Tout comportement susceptible 

de causer des perturbations gênantes à autrui est interdit. Il est sous-entendu que les tenues 

vestimentaires contraires aux bonnes mœurs et les comportements agressifs ou insultants sont 

interdits sur le site des Ovalies UniLaSalle et peuvent entraîner une exclusion définitive du périmètre.  

Toute personne au comportement désagréable ou violent envers un membre de l’organisation, des 

services de sécurité, de la sécurité civile ou d’autrui, se verra exclue du site et du tournoi. Des 

serveurs sont présents toute la journée et en soirée aux bars pour vous servir de la boisson, tout 

manque de respect envers l’un d’eux est interdit.  

Il est strictement interdit d’escalader les barrières et de s’introduire sur le site en fraude.  

• Article 12 : Comportement et respect des espaces publics  

Pour préserver la qualité de l’accueil et maintenir en bon état tous les espaces compris dans le 

périmètre de la manifestation, y compris les toilettes, il est interdit d’apposer des inscriptions ou des 

affiches sur tout endroit et de jeter des détritus par terre. Il est interdit de dégrader tout matériel ou 

structure sous peine d’être expulsé du site. Les déchets et emballages devront être jetés dans les 

poubelles prévues à cet effet.  

Des toilettes sont présentes sur le site, il est donc interdit d’uriner ou de déféquer ailleurs que dans 

les toilettes prévues à cet effet.  

Les repas et les soirées ont lieu sous un chapiteau prévu à cet effet, il est absolument interdit de 

déclencher ou de prendre part à des batailles de nourriture. Il est également interdit de dégrader 

tout le matériel se situant à l’intérieur du chapiteau.  



 

 

Les recommandations citées ci-dessus sont également valables sur le village des Ovalies UniLaSalle, 

toute dégradation volontaire apportée sur les animations ou sur du matériel entraînera une 

expulsion du site.  

• Article 13 : Neutralité  

Seules les personnes accréditées par l’organisation sont habilitées à proposer à la vente ou à 

distribuer toutes marchandises à l’intérieur des Ovalies UniLaSalle.  

Il est interdit de se livrer à des actes religieux ou politiques, à des distributions de tracts, de procéder 

à des quêtes ou collectes de signatures. Tous documents à caractère raciste ou xénophobe sont 

interdits.  

• Article 14 : Tabagisme  

Les Ovalies UniLaSalle se déroulant en plein air, le tabagisme est autorisé, à la condition que les 

personnes présentes dans le périmètre utilisent les cendriers déposés sur l’ensemble du site. Il est 

interdit de fumer sous les espaces couverts tels que les chapiteaux.  

En outre, il est formellement interdit de faire rentrer à l'intérieur des Ovalies des stupéfiants. 

Comme il est également interdit de faire usage de stupéfiants à l’intérieur ou aux abords du 

périmètre de la manifestation, sous peine d’exclusion définitive.  

• Article 15 : Consommation d’alcool  

Seule la consommation d’alcool proposée par l’organisation est autorisée. Toute personne 

consommant de l’alcool autre que celui proposé par l’organisation sur le site sera immédiatement 

exclue du tournoi et du périmètre. Un service de sécurité veillera au bon respect de cet article.  

Des animations sont présentes sur le village, il y aura également une voiture simulant des tonneaux 

présente sur le site. L’utilisation de ces animations est strictement réservée aux personnes qui ne 

sont pas en état d’ébriété, des tests d’alcoolémie peuvent être pratiqués avant la réalisation de 

l’animation.  

• Article 16 : Camping sauvage  

Le camping sauvage est strictement interdit et sera particulièrement surveillé cette année, en cas de 

non-respect de cette règle nous devrons sanctionner sévèrement.  

• Article 17 : Objets trouvés   

Tout objet trouvé doit être remis au personnel de sécurité ou à un membre de l’organisation des 

Ovalies UniLaSalle.  

 

 

 

 



 

 

• Article 18 : Cautions des joueurs et des supporters  

En cas d’infraction l’organisation se réserve le droit d’encaisser les cautions des joueurs et 

des supporters selon les modalités suivantes :   

• Saisie de la totalité de la caution pour une récidive d’infraction d’une même école ou 

infraction majeure  

• Saisie allant de 200€ à 400€ de la caution pour une infraction moyenne  

• Saisie de 100€ de la caution pour une infraction mineure  

Le grade de l’infraction sera déterminé par l’organisation.   

III. Arrêtés préfectoraux et municipaux  
• Article 19 : Stationnement et circulation  

Un arrêté préfectoral est mis en place lors de l'événement, celui-ci interdit la circulation dans les rues 

suivantes :  

• Rue Roger Couderc  

• Avenue Salvador Allende  

Sauf avec une autorisation de la part de l’équipe organisatrice, il est strictement interdit de circuler 

sur ces voies. De plus, la rue de Tilloy est accessible en sens unique. 

Deux parkings sont également prévus pour le stationnement des véhicules à l’adresse suivante :   

• Parking Dassault : 7 Rue Antonio de Hojas, 60000 Beauvais 

• Parking CTP/UPC 60000 Beauvais : 70 rue de Tilloy, 60000 Beauvais  

Tout véhicule gênant à la circulation, entravant la visibilité ou garé à proximité d’une intersection est 

passible d’une amende de 135 € et du retrait de 3 points sur le permis de conduire.  

Les notions mentionnées à l’article 11 sont également valables sur le parking, des poubelles sont 

prévues pour les déchets, il est donc interdit de laisser des déchets sur le parking.  

L’organisation ne peut être tenue responsable pour toute dégradation sur une voiture présente sur 

le parking. Toute personne réalisant des dégradations sur un véhicule est passible de poursuites 

judiciaires conformément aux dispositions du Code Pénal (articles L322-1 à L322-4). La destruction, la 

dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans 

d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le fait de tracer des inscriptions, sur les façades, 

les véhicules, les voies publiques est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt 

général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. 

  



 

 

• Article 20 : Sanctions  

Toute infraction au présent règlement expose le contrevenant à l’exclusion immédiate de la 

manifestation et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires.  

Toute tentative ou réalisation de vol, destruction, dégradation ou détérioration d’un objet mobilier 

ou immobilier est passible de sanctions pénales.  

De manière générale, l’organisation des Ovalies UniLaSalle pourra faire procéder à l’évacuation de 

toute personne troublant gravement l’ordre public sans aucun dédommagement de ses droits 

d’entrée.   

Les actions mentionnées ci-dessous sont passibles de poursuites judiciaires conformément aux 

dispositions du Code du Sport (articles L332-3 à L332-15) relatives à la sécurité des manifestations 

sportives :   

• L’accès à l’enceinte en état d’ivresse (7 500 € d’amende)  

• L’intrusion ou la tentative d’intrusion de boissons alcoolisées dans l’enceinte (7 500 € 

d’amende et 1 an d’emprisonnement)  

• L’introduction ou la tentative d’introduction, le port ou l’exhibition d’insignes, signes ou 

symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe (15 000 € d’amende et 1 an 

d’emprisonnement)  

• L’introduction, la détention ou l’usage de fusées, ou artifices de toute nature ainsi que 

l’introduction sans motif légitime de tout objet susceptible de constituer une arme (15 000 € 

d’amende et 3 ans d’emprisonnement et confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à 

commettre l’infraction). La tentative du délit cité ci-dessus est punie des mêmes peines.  

• Le jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes et l’utilisation ou la 

tentative d’utilisation des installations mobilières ou immobilières de l’enceinte comme 

projectile (15 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement).  

NOM DE L'ÉQUIPE :  

RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE (NOM-PRENOM) :   

 FAIT A :                                LE :  bshcdbhjsnk                                  

 SIGNATURE  
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