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Règlement d’utilisation du terrain 
(Approuvé le 13/06/2018) 

 

Il est formellement interdit : 
 

De jeter sur le terrain ou dans les dug-outs, des déchets, des 
épluchures diverses (graines de tournesol, chewing-gums …) 

 
Pour tous vos déchets, veuillez utiliser les poubelles. 

 
De fumer (y compris e-cigarette) sur le terrain, dans les dug-outs, les 

vestiaires … Il est également interdit de chiquer du tabac. 
Dans les tribunes, des zones fumeurs sont à disposition aux 

extrémités des gradins (proches des escaliers). 
 

De porter des spikes (lames) aux entraînements comme en match. 
Exception est accordée pour les matchs de Division 1 (tous les 

joueurs) et uniquement au lanceur (à partir des 18U). 
L’échauffement sur les bullpens se fait impérativement sans lames. 

   
 

De manger ou boire sur le terrain.  
Seules les bouteilles d’eau sont autorisées. 

 
De se suspendre ou d’escalader les infrastructures  

(filets de bullpen, tortue, écrans, poteaux, grillage …) 
 

D’endommager les équipements mis à votre disposition de quelque 
manière que ce soit comme utiliser la clôture du terrain comme 
chaussette de frappe, ou frapper sur les couvercles de poubelle  



    

 

Les points pratiques 
 

 Un parking vous attend sur place, vous pouvez également vous garer 
gratuitement dans les rues à proximité. 

 
Des tribunes (150+ places) sont en accès libre et dispose d’un accès  

PMR. 
 

Des vestiaires et des sanitaires sont à la disposition des sportifs et des 
spectateurs.  

 
Une buvette est généralement ouverte le week-end lors des matchs, 

n’hésitez pas à nous demander confirmation et à partager 
l’information à vos joueurs et leurs accompagnateurs. 

 

 

Restrictions d’accès au terrain : 

 
Pendant les entrainements l’accès au terrain est 

strictement interdit aux personnes non 
licenciées ou ne venant pas pour une séance 

d’essai. 
 

Les parents ne doivent pas amener leurs enfants 
dans les dug-outs ou sur le terrain pendant leurs 

entrainements ou leurs matchs seniors. 
 

Pendant les matchs l’accès au terrain et aux dug-
outs sont interdits aux supporteurs, famille et 

amis. 
 

Les tribunes sont à la disposition de tout public. 
(Exception lorsque des matchs jeunes se 

déroulant dans les champs gauche et/ou droit 
l’accès est autorisé uniquement aux 

accompagnateurs en chaussures de sport). 

Précautions d’usages 

 
Les bâches doivent être soigneusement pliées 

lorsqu’elles sont retirées 
 

Utilisation impérative des tapis de protection et 
de la tortue pendant le batting practice 

 
Refaire le monticule et le marbre lorsqu’ils ont 

été utilisés 
 

Ramasser les balles (les trier) et ranger les écrans 
 

Ranger le local matériel et fermer les malles 
 

Remettre en place les bâches sur le monticule et 
le marbre 

 
Ramasser les détritus dans les dug-outs et les 

vestiaires. Des poubelles sont à votre disposition. 
 

http://www.montigny-baseball.com/infos/buvette/

