
 
Politiques du Dôme sportif de la Municipalité de Russell 

Politiques générales 

 Veuillez ne pas porter de parfums ou d’autres produits très parfumés. 

 Des chaussures de sport appropriées doivent être portées dans toutes les parties du dôme. Pas de 

sandales, chaussures à bout ouvert, bottes, chaussures à semelles dures, chaussures de ville (ou des 

chaussures qui laissent des marques noires sur la piste), patins à roues alignées, et pieds nus. 

 Un langage profane, abusif ou grossier n’est pas toléré. 

 Toute personne surprise en train de se battre dans le Dôme sportif sera bannie de l’installation. 

 Il est interdit de grimper sur les structures ou l’équipement du bâtiment, c’est-à-dire les filets, les 

bancs et les buts. 

 La consommation d’alcool est autorisée uniquement dans les zones désignées à l’intérieur de 

l’établissement. 

 Il est autorisé de fumer seulement à l’extérieur dans la zone désignée. 

 Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. 

 Il est interdit de cracher et de mâcher de la gomme dans le dôme. 

 Seulement de l’eau dans un contenant en plastique est permise dans le dôme et l’édifice (aucune 

nourriture et autre boisson de l’extérieur). 

 L’usage de drogues et d’armes dangereuses est interdit. 

 Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

 Les poussettes sont permises, mais les roues doivent être nettoyées et sèches. 

 Les installations doivent être laissées comme ils se trouvent; les ordures et le recyclage doivent être 

placés dans les conteneurs appropriés. 

 Peu importe l’activité, tous les participants doivent reconnaitre qu’ils prennent des risques lorsqu’ils 

participent volontairement à des activités récréatives informelles ou planifiées. Chaque participant a 

la responsabilité d’utiliser des soins prudents et diligents dans ses actions. 

 La Municipalité de Russell n’est pas responsable des objets personnels endommagés, perdus ou 

volés, n’importe où dans le dôme. 

Politique de la piste de marche et course 

 Rangez tous vos effets personnels dans les vestiaires. 

 Veuillez être attentif à tous les utilisateurs partageant la même piste, y compris les marcheurs et les 

coureurs. 

 Portez des chaussures appropriées (chaussures de course ou chaussures de marche non marquantes). 

 Garder un maximum de deux personnes côte à côte. 

 Si vous avez une poussette, veuillez marcher ou faire du jogging une derrière l’autre, en formant une 

seule rangée. 

 Les périodes d’échauffement, de refroidissement et d’étirement doivent se faire aux quatre coins de 

la piste. 

 Utilisez les voies de la piste comme suit : 

o Dépasser dans la voie extérieure. 

o Utilisez les deux voies intérieures pour une marche lente et rapide. 

o Utilisez la voie extérieure pour courir. 

 Utilisez la direction de la piste comme suit: 
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o Jours impairs (1, 3, 5, etc.) : dans le sens des aiguilles d’une montre. 

o Jours pairs (2, 4, 6, etc.) : dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

 Les éléments suivants ne sont pas autorisés sur la piste: bâtons, balles, rondelles ou tout autre élément 

susceptible d’affecter la sécurité des marcheurs et coureurs. 

Politique pour le centre d’entrainement 

Modalités d’accès : Vos devez être inscrit au Gym. Avant toute séance d’entrainement, présentez votre carte 

de membre au comptoir d’accueil. 

 Rangez tous vos effets personnels dans les vestiaires, incluant les sacs à dos. 

 Ne portez que des vêtements d’entrainement (t-shirt, short, pantalon molletonné, etc.) ou un 

survêtement. Les jeans, les vêtements garnis de fermetures à glissière ou de rivets ainsi que toute 

tenue d’extérieur sont interdits dans l’espace de mise en forme. 

 Portez des chaussures de sport (entièrement fermées) durant toute séance d’entrainement. Les 

chaussures d’extérieur sont interdites. 

 Seulement les superviseurs autorisés ont le droit de contrôler la stéréo, l’horloge, le téléphone, la 

télévision et l’équipement informatique. 

 Pour éviter les bris et les blessures, utiliser les appareils que dans le but pour lequel ils ont été conçus. 

 Rangez le matériel portatif à sa place après usage. 

 Ne sortez pas l’équipement de la salle d’entrainement. 

 Les poids libres et le matériel connexe doivent rester dans l’espace prévu pour les exercices de 

musculation. 

 Ne laissez pas tomber de poids libre ou de disque sur le plancher. De même, n’appuyez pas de disque 

contre un appareil situé à proximité. 

 N’appuyez pas de poids ni de barre d’haltérophilie contre un mur, une colonne, un appareil ou un 

miroir. 

 Ne courez pas de risque : ne soulevez que les poids que vous maitrisez. 

 Ne faites pas attendre les autres utilisateurs : n’accaparez pas un appareil entre deux séries 

d’exercices. 

 Facilitez la circulation et l’accès à l’équipement : n’encombrez pas les voies de passage. 

 Respectez l’horaire des séances d’entrainement des autres utilisateurs.  

 Il y a une limite de temps de 45 minutes pour l’utilisation de tout l’équipement cardiovasculaire. 

 Essuyez tout appareil après usage. Servez-vous de serviettes de papier et du désinfectant fournis à 

cet effet. 

 Les comportements de distraction, y compris les conversations téléphoniques, les propos injurieux 

et les bruits forts, tels que les cris ou les grognements, ne sont pas autorisés. 

 Les écouteurs doivent être utilisés lors de l’écoute de musique personnelle. 

Politique des vestiaires 

Pour aider à maintenir un environnement sûr, propre et sain pour tout le monde, il est important de respecter 

les politiques énumérées ci-dessous : 
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 Pour protéger la vie privée de tout le monde, l’utilisation d’appareils d’enregistrement audio et vidéo, 

y compris une caméra de téléphone cellulaire, est INTERDITE dans les vestiaires et les salles de 

repos. 

 Les toilettes publiques situées dans l’ensemble de l’établissement ne doivent pas être utilisées comme 

vestiaires. Les participants doivent se changer dans la zone du vestiaire appropriée. 

 Tous les objets personnels doivent être verrouillés dans un casier sécurisé. La Municipalité de Russell 

n’est pas responsable des articles perdus ou volés ou des articles libérés en raison d’une utilisation 

non autorisée. 

Politique d’utilisation des casiers 

 Les casiers sont délivrés gratuitement, selon le principe de premier arrivé, premier servi. 

 Les participants doivent apporter un cadenas personnel pour sécuriser leurs effets personnels. 

 Tous les casiers doivent être libérés à la fin de chaque journée. 

 Les cadenas qui restent dans les casiers à la fin de la journée sont susceptibles d’être coupés aux frais 

du propriétaire. Les articles dans les casiers seront étiquetés et conservés pendant deux (2) semaines. 

Toutefois, la Municipalité de Russell ne sera pas responsable des articles récupérés dans les casiers 

où les cadenas ont été retirés. 

 La Municipalité de Russell n’est pas responsable du stockage des articles laissés dans les casiers 

pendant plus de deux semaines. 

 La Municipalité de Russell n’est pas responsable du vol ou des dommages aux biens personnels 

laissés dans les casiers. 

Politique du terrain multisport 

 Rangez tous vos effets personnels dans les vestiaires. 

 Portez des vêtements d’entrainement et des chaussures de sport d’intérieur. 

 Aucun bijou, montre et lunette ne seront autorisés sur le terrain. 

 Les détenteurs de passe de 6 mois peuvent réserver le terrain en dehors des heures de pointe (5 h à 

17 h) 7 jours à l’avance en appelant la réception. 

 Les invités d’un détenteur de passe de 6 mois doivent payer les frais de visite afin d’utiliser le terrain 

en présence du détenteur de passe. 

 Tout autre visiteur ou groupe ne possédant pas de passe de 6 mois devra payer le taux par heure. 

 Une même personne peut seulement réserver le terrain pour une (1) heure consécutive. 

Politique de location/prêt d’équipement 

 Un maximum de location de deux articles à la fois. 

 Vous vous engagez à rapporter le matériel en bon état après l’activité, faute de quoi vous devrez 

payer un montant équivalent au coût de son remplacement. 

Le défaut de se conformer à ces politiques et règlements, ceux imprimés dans les 

politiques du Dôme sportif de la Municipalité de Russell ou les demandes par un 

employé peut entrainer l’expulsion ou la suspension pour les privilèges du bâtiment et 

des programmes. 


