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LA FERME D’APREMONT SA 
REGLEMENT INTERIEUR  

 

 

 
 I – REGLES DE VIE DANS LE CLUB 
 

1. Le Bruit :  
 

Les nuisances sonores nocturnes ne sont pas tolérées.  Merci de réduire au minimum le volume de votre 
sono et de vos conversations à partir de : 

 
a.  De  22h00 à 7h00 le lendemain 

 
 

2. Le tri des déchets 
 

a. Les poubelles : Il existe des containers spécialisés pour chaque type de déchets et des notices 
explicatives aux abords de ces poubelles. Merci de respecter cette réglementation. 
Vous trouverez ci-joint au règlement intérieur la « dite notice ». 

 
b. A la graineterie : merci de jeter les ficelles dans les poubelles 

 
c. La fosse à fumier : 

 
-  Ne pas mélanger fumier et ficelles (les ficelles se jettent dans la graineterie) 
-  Vider les brouettes de fumier en bas de la fosse, 
-  Séparer les copeaux et la paille. 

 
3. Les Animaux 

 
Dans l’enceinte du club, les chiens sont interdits dans le Club house. Nous vous demanderons également 
de bien vouloir ramasser leurs déjections 

 
 

II – REGLES DE VIE DANS LES ECURIES 
 

1. La Graineterie 
 

a. Les horaires de la Graineterie sont : 
 

- Le matin de 7h30 à 8h00 
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b. Fonctionnement de la Graineterie : 
 
Toute nourriture prise (granulé, trophy, orge) doit être indiquée sur le formulaire journalier et 
signé par la personne demandeuse 
Toute demande de foin, paille ou copeau, doit être demandée la veille à la personne 
responsable de la distribution. Les balles de copeau, de foin ou de paille sont strictement 
personnelles. Ne pas s’approvisionner chez le voisin. Pour tout besoin il faut en faire la 
demande la veille. 
 

c. Il est formellement interdit de fumer dans la graineterie ainsi que dans les écuries. 
   

2. Arrivée, Départ et Mouvement des chevaux 
 

Afin de permettre la tenue du registre de contrôle exigé par la réglementation française, tous 
mouvements de chevaux, arrivées, changements, départs, doivent être signalés soit au Bureau, soit 
par téléphone 03.44.64.04.30 ou fax 03.44.64.04.32 ou soit auprès du responsable des écuries (06 
80 21 90 04). Les certificats de vaccination des chevaux sont obligatoires et peuvent être demandés 
en cas de contrôle. 

 
a. A l’arrivée : 

 
- Nous avertir lors d’une arrivée chevaux (au plus tard 24 heures à l’avance), 
- Déposer au bureau ou donner au responsable des écuries le carnet signalétique de tous les 

chevaux, 
- De vérifier que vos chevaux soient à jour de leurs vaccinations. 

 
b. Les mouvements de chevaux : 

 
Tout mouvement de pension doit être communiqué au responsable des écuries le jour même. 

 
c. Départ des chevaux : 

 
- Nous avertir, au minimum, 24 heures à l’avance d’un départ de chevaux 
- Rendre les boxes parfaitement nettoyés – coût  pour non nettoyage : 23 € par box 
- Remettre les portes des boxes en place si celles-ci ont été enlevées – coût par porte non 

replacée : 23 € 
 

3. Le Personnel : 
 
a. Tout employé français ou étranger doit être déclaré.  

 
b. Tout cavalier-soigneur étranger des équipes basées à la Ferme d'Apremont devra avoir une 

autorisation de travail et  devra être déclaré auprès de L’OFII et de la MSA Alsace.  Afin de 
faciliter le travail administratif, nous remercions l’employeur et son employé de bien vouloir 
se présenter, dès leur arrivée, au bureau de la Ferme d’Apremont avec leur passeport pour 
remplir toutes ces démarches.   Il est à noter que le logement du personnel dans les 
selleries est formellement interdit. Les Capitaines d'Equipe seront directement tenus 
responsables en cas d'infraction ou d'accident. 
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III  – REGLES DE SECURITE DANS LE CLUB 
 

1. Le port du casque :  
 

Le port du casque est obligatoire pour tous les cavaliers, y compris les lads, en toutes circonstances dès 
lors qu'ils sont à cheval. La Direction ne pourra être tenue pour responsable en cas d'accident et imposera, 
à la troisième constatation, une amende de 200 € au lad ou à son Patron.  
 

- 1ere remarque : 1 avertissement oral + mail à Mr PERRIER et au Patron. 
- 2ème remarque : Photo (envoyée au Patron et à Mr PERRIER) 
- 3ème remarque : amende de 200 € facturée au Patron 

 
2.  La licence FFP : 
 

Tous les joueurs doivent être titulaires d'une carte de handicap, délivrée par la Fédération Française de 
Polo qui fera office de licence FFP.  Cette dernière ne pourra être délivrée que sur présentation d'un 
certificat médical d'aptitude à la pratique du polo. Les joueurs n'ayant pas satisfait à cette obligation ne 
pourront entrer sur le terrain ni participer aux entrainements, stick and ball ou practices.   

 
3. Les déplacements :  
 

a. En  voiture : dans l’enceinte du club, les voitures doivent adapter une allure modérée 
(20km/h) 
 

b. A cheval : pour tout déplacement de chevaux, ces derniers doivent être tenue en Longe et 
adapter l’allure « au pas ». Dans la zone des écuries, le pas est la seule allure autorisée 
pour les chevaux. 
 

4. Incidents : 
 

La Ferme d'Apremont S.A. ne pourra être tenue responsable : 
 

  - Des accidents survenus aux chevaux logés en boxes ou paddocks ou en cours de jeu, 
  - De la surveillance nocturne des chevaux, 

- Des vols, quels qu'ils soient, sauf ceux commis par effraction. 
 

 
IV  – ORGANISATION DES JEUX 
 

1. Le Comité d'organisation : 
 
- Monsieur Patrick GUERRAND-HERMES, Fondateur 
- Monsieur Hélie de NOAILLES, Président 
- Monsieur Philippe PERRIER, Capitaine des Jeux 
- Monsieur Jean-Yves GARAUD 
- Monsieur Jean Edouard MAZERY 
- Monsieur Brieuc RIGAUX, Représentant des joueurs professionnels 

 
- Il a la responsabilité générale du déroulement des tournois. A ce titre, il établit le programme des  
matches, effectue le tirage au sort et veille à l'application des règles de l'Union des Polos de France. 
- Il doit être en mesure d'apporter une solution rapide à toute question relative aux tournois, autres 
que celles qui concernent directement les arbitres pendant que ceux-ci officient. 
- Il s'assure : du collationnement des feuilles de matchs et  de la mise à jour du tableau d'affichage. 
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2. La Commission de discipline et d'éthique : 
 
Est présidé de Monsieur Hélie de Noailles et constitué du comité de direction de la Ferme d'Apremont. 
 

3. Le Capitaine des Jeux : 
 
- Organise les matches et practices, 
- Désigne les arbitres et veille à leur présence et à leur ponctualité 
- S’assure que les équipes sont bien informées qu'elles doivent fournir chacune un cheval d'arbitre 
par match, 

 
 
 
- S’assure de la présence du personnel de service : chronométreurs, juges de lignes et des matériels 
nécessaires, 
- Fait transmettre dans les meilleurs délais les résultats et feuilles des matchs joués en dehors de la 
Ferme d'Apremont (tel. 03.44.64.04.30/Fax 03.44.64.04.32). 

 
4. Arbitres et référés : 
 

Désignés le plus tôt possible par le Capitaine des Jeux, ils devront prendre toutes dispositions utiles pour 
être sur le terrain, dix minutes au moins avant le début des matches. Ils ne pourront en aucun cas se faire 
remplacer par arrangements personnels, sans accord formel du Capitaine des Jeux ou du Comité 
d'Organisation. Ils seront informés de toute modification d'horaire ou de jour imposées par les 
circonstances par le Capitaine des Jeux. Ils sont tenus de se présenter sur le terrain dans la tenue 
prescrite (pantalon blanc, maillot blanc et noir correctement porté et bottes) et d'avoir un comportement 
exemplaire. Il est demandé au référé de remplir avec le plus grand soin la feuille de match et de la faire 
signer. 
  
 
V -  REGLES GENERALES 
 

1. Règles du jeu de Polo 
 
Les tournois en place à la Ferme d'Apremont, sont joués sous l'égide et selon les règles de la Fédération 
Française de Polo (FFP). Un exemplaire de ces règles sera remis à chacun des Capitaines d'équipe et aux 
arbitres. 
 

2. Calendrier des tournois et rencontres 
 
Le Calendrier Général des tournois et les tableaux des rencontres sont communiqués par le service 
Communication de la Ferme d’Apremont SA. 
 

3.  Conditions de participation aux Sticks and Ball 
 
Les sticks and Ball improvisés ne sont pas autorisés. Ils sont à réserver à l’accueil 03 44 64 04 30 au plus 
tard le jour même. Il vous sera confirmé la faisabilité de l’entrainement et le numéro de terrain vous sera 
communiqué. 
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4. Conditions de participation aux tournois 
 

La clôture de toutes les inscriptions à un tournoi est fixée à 15 jours précédant le début du tournoi 
L’inscription sera validée par : 
 

- Le formulaire d’inscription dûment complété, 
- Une avance sur tournois sera demandée pour : 
 

- Les tournois de 0/4 goals : 2 500 € 
- Les tournois de 6/8 goals : 5 000 € 
- Les tournois de 10/16 goals : 10 000 € 

 
5. Horaires des matches 

 
Les horaires des matchs sont définis dans le programme général du tournoi. L'heure donnée est celle du 
lancement de la première balle, les Capitaines étant responsables de la ponctualité des joueurs de leur 
équipe. Des modifications pourront y être apportées par le Comité d'Organisation, en cas d'intempéries ou 
en cas d'organisation de réceptions. Le Capitaine des Jeux informera alors les Capitaines d'Equipes 
d'éventuels changements. D'autres part, en cas de demande de modification de l'horaire prévu, pour cause 
d'empêchement grave de l'un des joueurs, les Capitaines concernés devront tout d'abord se mettre 
d'accord sur un nouvel horaire, consulter les arbitres et référés concernés avant d'en informer le Capitaine 
des Jeux. Ensuite seulement, et en fonction des possibilités, le Capitaine des Jeux approuvera ou non 
cette modification. Il est à noter que le Capitaine de chaque équipe est chargé de communiquer toute 
modification à ses équipiers dans les meilleurs délais. 
 

 
6. Report des matches : 
 

En cas d'intempéries, les matches non joués seront, si possible, reportés au premier jour de practice 
suivant. L'annulation des jeux sera prise au plus tard le jour même à 9 heures par le Capitaine des 
Jeux. En fin de tournoi, les résultats de toute journée qui n'aurait pu être complètement jouée seront 
annulés. Les classements se seront donc établis que par rapport aux journées complètes. 
 

7. Chevaux d'arbitres et divers matériels 
 

Il est demandé à chaque équipe de fournir, sur le terrain avant chaque match un cheval d'arbitre. Maillots 
d'arbitres, sifflets, chronos et autres matériels nécessaires seront fournis par les responsables du site.  Les 
balles nécessaires seront fournies sur le terrain. Les sacoches d'arbitres et éventuels ramasse balles 
devront être remis aux préposés dés la fin des matchs. 
 

8. Détente des chevaux 
 

A cet effet, les cavaliers-soigneurs ne pourront en aucun cas utiliser les terrains de polo ou le terrain de 

practice mais uniquement sur la piste prévue à cet effet. 
 
 
  
  

 


