
Petit rappel à tous les utilisateurs des terrains de beachvolley de
la Barollière

Suite à l'exclusion des joueurs du club de St-Jean Bonnefonds, il me paraît 
important de rappeler à tous, les règles élémentaires d'utilisation des terrains

Règle 1: Ces terrains sont situés dans un espace privé, ils ne sont donc pas 
accessibles à tous. Pour y avoir accès, il faut au préalable en avoir demander 
l'autorisation auprès de l'association Barobeach, en charge de la gestion de ces
terrains ou auprès des propriétaires du Domaine.

Règle 2: Pour une utilisation régulière des terrains chaque joueur doit 
s'acquitter d'une cotisation:
- destinée à permettre à l'association de financer les dépenses diverses: 
changement des filets et des lignes, facture d'éclairage, renouvellement du 
sable, achat de matériel destiné à l'entretien et à l'animation du site…
- mais surtout destinée à nous permettre de connaître précisément le nom des 
joueurs ou des structures qui utilisent cet espace et de pouvoir ainsi gérer le 
flux des joueurs, prévenir les personnes en cas d'indisponibilité des terrains, 
intervenir rapidement en cas de problème et sécuriser les propriétaires du 
Domaine quant aux diverses intrusions en filtrant l'accès au Domaine

Règle 3: La cotisation peut prendre 2 formes:
- Soit individuelle (pour les joueurs réguliers): 10€ par personne pour un accès
illimité aux terrains sur une année civile.
- Soit collective (pour une utilisation hebdomadaire ou bi-hebdomadaire): 50€ 
pour l'accès à tous les joueurs d'un club 1 ou 2 fois par semaine sur une année
civile
Cette cotisation est symbolique et dérisoire car pour ceux qui n'auraient 
pas connaissance des tarifs en vigueur concernant la location de terrains de 
sport, je me permets de vous informer que la réservation d'un terrain sur une 
structure privée de type "Club 42" est de 7€ à 9€ de l'heure par personne. Ce 
qui entraîne un coût d'une quinzaine d'euros par personne pour une session de
2h !

Règle 4: Cette cotisation symbolique et dérisoire devrait donc être réglée par 
tous dès la 1ère utilisation des terrains, et ceci spontanément,  sans que
je n'ai à le rappeler régulièrement de vive voix ou par mail, comme c'est le cas
actuellement.
C'est une simple question de respect. Qui se permettrait d'aller faire du sport 
dans une structure privée autre que la Barollière sans régler l'entrée au 
préalable ?

Règle 5: L'association Barobeach a pour objectif principal et statutaire de 
développer la pratique du 2X2. Elle offre donc un service, gracieusement, en 
permettant à des groupes extérieurs de venir pratiquer le volley entre eux. Ni 
leur cotisation, ni leur présence ne nous sont indispensables. Les seuls 
membres réellement indispensables sont ceux qui s'investissent dans la vie du 
club par:



- une participation à l'entretien des terrains
- une participation à l'organisation de tournois ou d'événements
- une participation sportive régulière aux entraînements et compétitions
- une participation à la vie du club au travers des différentes animations 
proposées tout au long de l'année.
Les autres joueurs sont bien entendu les bienvenus sur nos terrains à condition
d'en respecter les règles de base énoncées ici-même.

Règle 6: Il est indispensable que chaque groupe ait un responsable référent
qui me tienne régulièrement informé des jours de pratique, des éventuels 
changements, des éventuels problèmes concernant notamment l'éclairage ou 
les filets
Chaque groupe se doit également de se tenir informé des éventuels 
indisponibilités des terrains, du fait de certains événements.
Toutes les indisponibilités sont indiquées sur la page Facebook Barobeach. 
Ceux qui ne pourraient y avoir accès sont priés de me le préciser et de me 
fournir un mail pour qu'ils puissent être avertis.

Règle 7: Quelques règles de politesse et de respect de base sont également 
attendus de la part de nos invités:
- Dire bonjour quand on arrive
- Ramener le sable vers le centre à l'aide des planches à la fin de la session
- Détendre les filets
- Eteindre l'éclairage
- Jouer en alternance un match sur 2 en cas de forte affluence (juin/juillet) afin
de ne pas monopoliser un terrain.
- Entrer et sortir du Domaine en roulant au pas et se garer sur les places 
prévues à cet effet et non pas devant les terrains

Règle 8: L'adhésion à notre association permet la participation à l'AG qui se 
tient chaque année en novembre et qui permet à tous les membres de faire 
part des différents problèmes ou évolutions souhaitées dans l'utilisation des 
terrains

Règle 9: Les réservations de terrains à la journée avec pique-nique se feront 
désormais directement auprès du Domaine de la Barollière. La participation 
financière sera également reversée directement au Domaine.
2 entités sont exonérées de cotisation pour l'organisation de leurs événements,
stages ou entraînements:
- Le VB St-Paul en raison d'un accord municipal
- Le Comité de la Loire de Volley car toutes les actions de formation et 
développement du 2X2 constituent pour nous une priorité

Règle 10: L'éclairage se coupe automatiquement à 23 h. Je vous remercie 
après l'extinction de lumières de quitter les lieux rapidement et discrètement  
afin de préserver la quiétude des clients du Domaine

Règle 11: Gérer le fonctionnement de ces terrains n'est pas mon métier, je ne 
suis pas rémunéré pour ça. C'est simplement une passion que j'essaie de 



mener au mieux sur mon temps libre et en fonction de mes disponibilités. Je 
ne suis qu'un être humain et il se peut que de temps à autre j'oublie de faire 
passer une information, surtout en juillet, période où les terrains sont très 
utilisés. Je vous remercie donc d'avance de votre compréhension en cas de 
bug.

Pour information le club de St-Jean a été exclu pour non respect des règles 1 –
4 – 6 – 7 et 11

Philippe SAGNARD
Président de l'association BAROBEACH


