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PREAMBULE
La Commune de Bex (la Commune) met à disposition du Football-Club de Bex les
installations sportives du Relais, à l'état de neuf en 2017.
Le présent règlement a pour but de maintenir ces infrastructures en parfait état.

GENERALITES
Art. l Propriété
Les installations sportives du Relais ainsi que, à quelques exceptions près, les

équipements et le mobilier de tous les locaux, sont la propriété de la Commune de Bex
qui confie au Football-Club de Bex (FC Bex) les travaux de gestion, de conciergerie et
d'entretien général. Dans ce cadre, le FC Bex désigne un responsable chargé des
relations avec la commune.
Art. 2 Destination

Ces installations sont destinées principalement à la pratique du football.
Art. 3 Dégâts
Tout dégât au bâtiment, aux terrains, aux installations ou au matériel doit

immédiatement être annoncé à la Municipalité.
Art. 4 Sécurité
Le FC Bex est responsable de ['ordre, de la discipline, de la sécurité du public et des
joueurs/ de la protection des installations et de la propreté générale dans l'enceinte des
installations du Relais.

Il veille à ce que l'accès aux aires de jeux soit interdit au public et aux véhicules.
Art. 5 Circulation
Seuls les véhicules de secours sont admis à l'intérieur de l'enceinte du complexe du
Relais. Il est absolument interdit d'y pénétrer avec des vélos, vélomoteurs ou autres
engins de locomotion, tels que trottinettes, skateboards, patins à roulettes, etc.
Exceptionnellement, l'Amicale de pétanque « La Bellerine » est autorisée, après
demande préalable orale au service technique communal, à faire un aller-retour à son
cabanon afin d'y livrer boissons et matériel.

TERRAINS DE JEU
Art. 6 Utilisation des terrains de jeu
L'utilisation des installations est réservée en priorité au FC Bex. En journée, les écoles
ont aussi la possibilité d'utiliser ces installations.

Art. 7 Restriction d'utilisation
L'administration communale peut interdire l'utilisation des surfaces de jeux en cas de
force majeure, mais doit respecter la réglementation de l'autorité sportive en matière
de jeu.
Art. 8 Inventaire
La commune met à disposition un certain nombre de machines et de matériel
nécessaires à l'entretien des surfaces de jeux. Ce matériel fait l'objet d'un inventaire
qui est contrôlé à la fin de chaque de saison par le représentant communal, en
collaboration avec le responsable des installations (annexe l : liste des machines et du

matériel mis à disposition par la commune).
Art. 9 Horaires

Dans la règle, les installations du Relais sont utilisées pour les matches et les
entraînements, conformément au calendrier de l'ACVF et de l'ASF, généralement en fin
d'après-midi et en soirée les jours de semaine, en journée et soirée le samedi et en
journée le dimanche.
Art. 10 Entretien des terrains

Le FC Bex est chargé notamment :
• de gérer les tondeuses automatiques mises à disposition par la commune,
• de gérer la tonte des talus et autres zones inaccessibles par les tondeuses
automatiques,
• au besoin, d'assurer l'arrosage des terrains en période estivale avec le système
d'arrosage mis à disposition par la commune,
• d'assurer le marquage des terrains, la mise en place des filets, des montants de
buts et autres installations utiles,
• d'appliquer les directives relatives à l'entretien des terrains, tondeuses
automatiques et adoucisseur (annexe 3 : directives relatives à l'entretien des
terrains, tondeuses automatiques et adoucisseur).
Art. 11 Entretien par la commune
L'entretien principal des surfaces de jeux (carottage, ensemencement, ...) se fait tout
au long de la saison par une entreprise spécialisée sous contrat avec la commune.

Art. 12 Eclairage
Les projecteurs sont éteints immédiatement après chaque manifestation. Les
utilisateurs font en sorte d'éviter d'éclairer inutilement les surfaces de jeux non utilisées.

Les frais d'entretien des projecteurs et d'électricité du complexe sportif sont
entièrement pris en charge par la Commune de Bex.

VESTIAIRES ET CANTINE
Art. 13 Utilisation des vestiaires
Les usagers utilisent les vestiaires et les places de jeux expressément désignés par le
responsable des installations. L'accès des vestiaires avec des chaussures de football est
interdit après tous matches et/ou entraînements, ainsi qu'avec n'importe quelles
chaussures boueuses ou terreuses.

Art. 14 Clés
La commune met à disposition du FC Bex un nombre convenu de clés. Le FC Bex se

charge de l'intégralité de la gestion des clés (annexe 2 : formulaire communal, approuvé
par les parties, avec le descriptif des clés mises à disposition par la Commune au
FC Bex) et répond de leur perte.
Art. 15 Utilisation de la cantine
La cantine est exclusivement réservée à l'usage du seul FC Bex dans le cadre de ses
activités sportives. La Municipalité est seule compétente pour autoriser des exceptions.
Les locaux sont « non-fumeur ».

Art. 16 Vente de boissons
La vente et la consommation d'alcool sont soumises à autorisation des instances

compétentes. Le FC Bex est le gérant exclusif de la buvette par l'intermédiaire du
responsable des installations.

Art. 17 Entretien des locaux
Le FC Bex est chargé notamment :
• d'assurer la propreté de tous les locaux faisant partie des installations mises à

disposition du FC Bex,
• de s'assurer que les usagers nettoient leurs chaussures de football dans les
bassins prévus à cet effet.

Afin d'assurer un suivi de l'entretien des locaux mis à disposition, le service de
conciergerie communal fera un à deux contrôles annuels des installations.

DISPOSITIONS FINALES
Art. 18 Vois
La Commune n'est en aucun cas responsable des accidents, vols, etc. survenant à
l'intérieur du complexe.
Art. 19 Cas non prévus

Les cas non prévus par le présent règlement sont soumis à la Municipalité qui décide.

Art. 20 Modifications
Les dérogations et les dispositions particulières susceptibles d'entraîner la modification
du présent règlement sont du ressort de la Municipalité,

Art. 21 Dispositions particulières
Tous les frais d'entretien des appareils et machines mis à disposition par la commune
sont à la charge du FC Bex.

Dans le cas où un appareil ou une machine doit être remplacé(e) parce qu'il/elle est
irréparable en raison d'une usure normale, les frais de remplacement seront à la charge
de la commune.

Art. 22 Utilisation par la commune
La commune se réserve le droit d'utilisation des infrastructures et des locaux, en accord
avec le FC Bex.

Adopté par la Municipalité en séance du 28 mai 2018, modifié le 24 juin 2019 (art. 22).
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Annexe l

Inventaire du matériel et des machines mis à disposition par la Commune au FC Bex
Annexe 2

Inventaire des clés mises à disposition par la Commune au FC Bex
Annexe 3
Directives relatives à l'entretien des terrains, tondeuses automatiques et adoucisseur
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Inventaire du matériel et des
machines mis à disposition du FC Bex
par la commune

2 dispositifs d'irrigation OCMIS MICRORAIN diam. 43 mm X 130 m (arrosage terrains)
2 tondeuses automatiques Bigmow
2 niches pour tondeuses automatiques
2 supports pour buts sur terrain n° 3

l séchoir/ déshumidificateur dans la buanderie
13 armoires pour le matériel

Table et chaises pour le local comité
Tables et chaises pour la buvette
2 grandes tables / bancs pour la terrasse
Cuisine équipée (frigo, tiroirs frigos, congélateur, four, lave-verres, etc ...)
l benne à gazon
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Bex, le 6 mars 2018

A rappeler dans toute correspondance

Commune de Bex - Stade du Relais
Entretien des terrains, tondeuses automatiques et adoucisseur

Monsieur le Président/
Voilà plusieurs mois que les travaux des nouveaux vestiaires ainsi que des
aménagements extérieurs du Stade du Relais sont terminés. Vous allez pouvoir
•prochainement profiter d'une surface de jeux agrandie derrière le terrain n° 2 et
nous tenions à vous adresser quelques rappels et recommandations au sujet de
l'entretien des deux tondeuses automatiques, des terrains et de Fadoucisseur.

Tondeuses automatiques
Après les matchs et les entraînements :
• il est nécessaire de :

o contrôler qu'aucun objet ne traîne sur les terrains (bouteilles en verre
ou en PET, habits, etc...) ;

o contrôler que les filets des buts (terrains n° l et 2) soient relevés ;
o contrôler que les buts du terrain n° 3 soient suspendus aux crochets

prévus à cet effet ;
o contrôler que les poteaux de corners soient enlevés et déposés hors de
la zone d'action des tondeuses.
Durant la saison :

• il est indispensable de :
o lever les machines l à 2 fois par semaine pour contrôler leur état général
(lames/ joint extérieur, carrosserie) ;
o nettoyer à l'air comprimé, 2 à 3 fois par mois, le dessous des machines

(ne jamais utiliser d'eau !) ;
./..

2 ~

contacter la société Beauverd et Maiherbe à la fin de l'automne pour venir
chercher les tondeuses afin d'effectuer leur entretien annuel et descendre
les deux « stotz » dans l'armoire électrique du local matériel.

Remarque ; dès que vous constatez que Fherbe n/est plus coupée mais déchirée

(aspect jaune - blanc du terrain), il est conseillé de changer les lames ! Par
ailleurs, nous vous rendons attentif au fait que le fil de détection des tondeuses
est peu profond. Il convient dès lors, afin d'éviter de sectionner ce fil, de faire
attention avant de planter des piquets- ou autres objets, proches du tracé rouge
approximatif de l'annexe n° l.

Terrains
L'entreprise spécialisée Terrasport SA, qui s'occupe actuellement de l'entretien

des terrains, a signalé à plusieurs reprises en 2017 (voir les emails des 28 juillet
et 23 novembre) que le centre du terrain d'entraînement n° 2 était très dégradé,
alors que les côtés ^étaient très peu. L'axe du terrain principal n° l était
également plus abimé qu'à l'habitude, alors que les conditions en automne étaient
très favorables.
Afin de préserver au mieux les terrains et pour éviter de devoir en fermer un
plusieurs mois pour le remettre en état, nous vous demandons de suivre les
recommandations et directives de Terrasport SA, dont voici quelques points :
• utiliser les buts fixes de manière réduite pour préserver les zones de buts
des terrains cTentraïnements ;
• ne jamais utiliser les zones de buts d'un terrain de match lors
d'entraînements ;
e répartir la charge d'utilisation des terrains (tournus en 8 zones) selon le

document de Terrasport SA (annexe 2) ;
• enlever/ avant l'hiver, les feuilles présentes sur les terrains afin d'éviter le

développement des maladies (peut être fait avec les tondeuses) ;
• ouverture des terrains le plus tard possible après l'hiver afin de les
préserver.

Nous vous rappelons que/ dès ce printemps, la surface située derrière le terrain
n° 2 (anciens vestiaires) sera à disposition. Nous vous demandons dès lors de
privilégier cette zone pour vos entraînements afin de soulager les autres. Nous
sommes conscients que l'application de tous ces points n'est pas chose aisée.
Toutefois/ seul le strict respect de ceux-ci permettra le maintien en parfait état
d'entretien des terrains dont le FC Bex est l'utilisateur.

./..
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Adoucisseur dans le local technique
Conformément à notre email du 7 février 2018, nous vous rappelons qu'il est
nécessaire de rajouter régulièrement du sel dans le bac de Fadoucisseur (environ
25 kg de sel par semaine). Les sacs doivent être commandés par le FC Bex/ aux
frais de la commune. Ils ne doivent pas être stockés dans le local technique à
cause d'un risque de corrosion sur les installations.

Pour rappel, le 27 février 2018 nous avons dû faire venir/ aux frais de la
commune, la maison Burkhalter pour remettre en route l'adoucisseur (alors que

c'était un oubli de votre part).Il est à nouveau fonctionnel depuis cette date et
nous exigeons qu'il le reste.

Frais de réparation et d'entretien
En conclusion, si nous constatons que l'entretien des terrains, des tondeuses et

de Fadoudsseur n/est pas correctement effectué, les frais supplémentaires pour
réparations ou entretiens complémentaires seront mis à la charge du FC Bex.
Nous vous adressons ce courrier en double exemplaire et vous invitons à nous en
retourner un dûment contresigné pour valoir acceptation de son contenu.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous
prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations les meilleures.

Bex,le

\^^....ML
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