
  

         

 

WORLD CHAMPIONSHIPS & WORLD CUPS 2022 
12.11.2022 Caluire-et-Cuire - FRANCE  

 

REGLÉMENT INTÉRIEUR / RULES OF PROCEDURE 
 

 

Article 1 

Toute personne entrant dans l’enceinte du Gymnase Lucien LACHAISE ou du Gymnase  

METROPOLIS, pour participer ou assister aux championnats du Monde de Rock Acrobatique 

le 12 novembre 2022, doit se conformer au présent règlement intérieur ainsi qu’aux textes de 

législatifs en vigueur. 

 

Article 2 

Tous les spectateurs (enfants y compris) doivent impérativement être en possession d’une 

invitation ou d’un billet. Aucune personne n’est autorisée à pénétrer dans les établissements 

cités à l’article 1 sans accréditation ou bracelet ou billet. 

 

Article 3 

La détention d’une invitation, d’un billet ou d’une accréditation vaut pour acceptation tacite du 

présent règlement intérieur. 

 

Article 4 

Chaque personne est tenu de se conformer aux contrôles de sécurité mis en placeà aux entrées 

ou en tout endroit des établissements. 

Les personnes sont informées qu’elles peuvent se voir imposer la présentation d’objets dont 

elles sont porteuses, voire être soumises à des mesures de palpation de sécurité. Celles-ci 

peuvent être effectuées par du personnel agréé par la commission régionale ou interrégionale 

d’agrément et de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. 

 

Article 5 

L’accès au Gymnase Lucien LACHAISE n’est pas autorisé aux personnes porteurs d’objets 

encombrants : Valises, sacs et sacs à dos de grande taille, sac à provisions, ... 

Les glacières sont strictement interdites à l’intérieur des établissements cités à l’article 1.  

 

Article 6 

Tout objet pouvant présenter une gêne pour les personnes ou un caractère de dangerosité pour 

la sûreté d’autrui est interdit dans les établissements cités à l’article 1 comme : 

▪ Les produits dangereux : articles pyrotechniques, matériels explosifs, lasers, ...  

▪ Les armes et les munitions de toutes catégories, bombes lacrymogènes, couteaux 

et objets tranchants, cutters, ciseaux à bout pointus, outils, hampes rigides, ... 

▪ Les bouteilles et objets en verre, ... 

▪ Les objets extrêmement sonores : mégaphones, cornes de brume, vuvuzelas, ...  

▪ Les objets roulants : vélos, skates, rollers, ballons, ... 

▪ Les substances illicites, ... 

 

Article 7 

L’accès aux établissements cités à l’article 1 sont strictement interdits aux animaux, à 

l’exception des chiens accompagnants les personnes à déficience visuelle.  

 

Article 8 

Aucune boisson alcoolisées autre que la bière servie au verre n’est autorisée dans l’enceinte 

du Gymnase Lucien LACHAISE. 

Aucune boisson alcoolisées n’est autorisée dans l’enceinte du Gymnase METROPOLIS.  

 

Article 9 

Il est formellement interdit au public de pénétrer dans les espaces réservés aux danseurs, 

entraîneurs, officiels et bénévoles. 

Il est formellement interdit de troubler le déroulement de la compétition de quelque manière que 

ce soit, ou de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. 

 

Article 10 

Il est interdit de stationner ou de s’asseoir dans les escaliers, les lieux d’accès, les lieux de 

passage, les entrée et les sorties. 

 

Article 11 

Pour préserver la qualité de l’accueil et maintenir en bon état tous les espaces des 

établissements, y compris les toilettes, il est interdit de jeter des détritus par terre. 

 

Article 12 

Il est conseiller de ne pas introduire d’objets de valeur à l’intérieur des établissements cités à 

l’article 1. L’organisateur déclienera toute responsabilité en cas de vol.  

 

Article 13 

Chaque place assise ayant été attribuée à une personne, il est formellement interdit de poser 

des vêtements ou objets sur les emplacements destinés aux spectateurs. La reservation de 

places est également strictement interdite sous peine d’exclusion de l’enceinte de la 

compétition. 

 

Article 14 

Toute personne ne respectant pas le présent réglement intérieur se verra refuser 

immédiatement et définitivement l’accès aux établissement cités à l’article 1 pour les 

championnats du Monde de Rock Acrobatique le 12 novembre 2022, sans remboursement ni 

aucun recours possible. 

  

Section 1 

Anyone entering the Gymnase Lucien LACHAISE or the Gymnase METROPOLIS, to participate 

in or attend the WRRC Acrobatic Rock World Championships on November 12 th, 2022, must 

comply with these rules of procedure as well as the legislative texts in force. 

 

 

Section 2 

All spectators (including children) must imperatively be in possession of an invitation or a ticket. 

No person is authorized to enter the establishments mentioned in article 1 without accreditation 

or bracelet or ticket. 

 

Section 3 

The possession of an invitation, a ticket or an accreditation is worth tacit acceptance of these 

rules of procedure. 

 

Section 4 

Each person is required to comply with the security controls put in place at the entrances or 

anywhere in the venues. 

People are informed that they may be required to show objects they are carrying, or even be 

subjected to security pat-down measures. These can be carried out by personnel approved by 

the regional or interregional approval and control commission, in accordance with the legislative 

and regulatory texts in force. 

 

 

Section 5 

Access to the Gymnase Lucien LACHAISE is not authorized for people carrying bulky objects: 

Suitcases, large bags and backpacks, shopping bags, etc. 

Coolers are strictly prohibited inside the venues mentioned in article 1. 

 

Section 6 

Any object that may be inconvenient for people or dangerous for the safety of others is 

prohibited in the venues mentioned in article 1, such as: 

▪ Dangerous products: pyrotechnic articles, explosive materials, lasers, ... 

▪ Weapons and ammunition of all categories, tear gas canisters, knives and sharp 

objects, cutters, scissors with pointed ends, tools, rigid poles, ... 

▪ Bottles and glass objects, ... 

▪ Extremely loud objects: megaphones, fog horns, vuvuzelas, ... 

▪ Rolling objects: bicycles, skates, rollerblades, balls, ... 

▪ Illegal substances,... 

 

Section 7 

Access to the venues mentioned in article 1 is strictly prohibited for animals, with the exception 

of dogs accompanying the visually impaired. 

 

Section 8 

No alcoholic beverages other than beer served by the glass are authorized within the Gymnase 

Lucien LACHAISE. 

No alcoholic beverages are allowed inside the Gymnase METROPOLIS. 

 

Section 9 

It is strictly forbidden for the audience to enter the areas reserved for dancers, coaches, officials 

and volunteers. 

It is strictly forbidden to disturb the progress of the competition in any way whatsoever, or to 

undermine the safety of persons and property. 

 

Section 10 

It is forbidden to park or sit on stairs, access points, passageways, entrances and exits. 

 

 

Section 11 

To preserve the quality of the acceptance and keep all areas of the venues in good condition, 

including the toilets, it is forbidden to throw rubbish on the floor. 

 

Section 12 

It is advisable not to bring valuables inside the venues mentioned in article 1. The organizer will 

decline all responsibility in the event of theft. 

 

Section 13 

Each seat has been assigned to a person. So it is strictly forbidden to put clothes or objects on 

the places intended for spectators. The reservation of places is also strictly prohibited under 

penalty of exclusion from the competition venue. 

 

 

Section 14 

Anyone who does not comply with these rules of procedure will be immediately and definitively 

refused access to the venues mentioned in article 1 for the Acrobatic Rock World 

Championships on November 12th, 2022, without any reimbursement or any possible recourse. 


