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REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA HALLE DE GLISSE DE LILLE SUD 

Halle de glisse - 343 rue Marquillies à Lille (Quartier Lille Sud) 

sera disponible sur simple demande auprès de la Direction des Sports de la Ville de Lille et du personnel 
de la Halle de Glisse. 

sans réserve et ne pourront soulever la méconnaissance de celui-ci.  

TITRE I  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 la sécurité de la Halle de Glisse. Elle est 
Ces derniers, dont 

habilités à en contrôler le respect et à en rappeler les règles à tout moment en cas de manquement. 

Article 2  Le skate Park de la Halle de Glisse est réservé aux Skateboards, Rollers, BMX et aux 
tallation. 

Toutes autres pratiques auxquelles les espaces de glisse ne sont pas destinés sont interdites. La Ville 

TITRE II 

A)

Article 3  La Halle de Glisse est ouverte aux usagers aux jours et heures fixées par la Ville de Lille. 
Elle se réserve le droit de modifier 

La Halle de Glisse propose des créneaux horaires en accès libre, dénommés « sessions », alloués à 
une pratique spécifique et établit en conséquence un planning. Elle met à disposition des créneaux 
pour les groupes/associations encadrant leurs activités ainsi que pour les manifestations sportives. 

Les horaires et le planning des sessions 

de communication. 

Délibération n°21/627 du 10 décembre 2021 du Conseil municipal de Lille



2

E
une réduction de tarif.

Article 4

Article 5 Toute sortie de la Halle de Glisse est considérée comme définitive, hors aménagement 
.

Article 6
sur autorisation spéci

Article 7

lesquels les usagers ne doivent pénétrer sous aucun prétexte.

B) et présentation des justificatifs

Article 8
établis par le Conseil municipal de Lille et affichés 
plateformes de communication.

appliquer le entier

Article 9 Les séances peuvent être réservées sur place ou en ligne, au lien suivant :
https://reservations.lille.fr/event/halle-de-glisse

C) Accès des personnes mineures

Article 10 En dehors des activités encadrées, les enfants de moins de 8 ans ne sont pas admis dans 

Tout mineur âgé de moins de 13 ans doit être accompagné par une personne adulte. Dans le cas 
leur sera refusé.

Les mineurs âgés d 13 ans peuvent accéder seuls au site sous réserve de la présentation
d e « autorisation parentale à la pratique des sports de glisse » dûment remplie par le ou les
représentants légaux du pratiquant. Ce document est disponible par voie numérique sur les différentes 
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plateformes de communication et sur simple demande auprès de la Direction des Sports de la Ville de 
Lille et du personnel de la Halle de Glisse.

Cette a ou de surveillance à la Ville de Lille et 
ses agents. Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs représentants légaux.

D) Accès des accompagnateurs

Article 11
pas accès aux surfaces de pratiques, seuls les pratiquants équipés y sont autorisés.

E) Accueil des groupes et associations

Article 12 onné à un accord préalable de la Ville de Lille (autorisation 
et/ou convention) délivré par le Service Planification de la Direction des sports de la Ville de Lille et au 

pace.

F) Organisation de manifestations

Article 13 Toute manifestation doit être autorisée par le Service de planification de la Ville de Lille 
résa sport. 

Cette autorisation municipale devra être présentée pour accéder à la Halle de Glisse.

TITRE III 

A) Encadrement et surveillance

Article 14 utilisation des équipements de la Halle de Glisse est libre, sous réserve des conditions 
au Titre II du présent règlement

ni surveillance ni encadrement des usagers et de leurs pratiques. 

B) Conditions spécifiques pour les Groupes 

Article 15 Le Responsable du groupe est responsable du bon fonctionnement de la séance et du 
respect du présent règlement par les pratiquants.

accompagne pendant toute la durée de la séance. 

Article 16 Le responsable du groupe constitué doit :
Signaler la présence de son groupe au personnel de la Halle de Glisse dès son arrivée dans 

;
Se conformer aux prescriptions du personnel et aux consignes de sécurité ;
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;
Assurer la surveillance de son effectif ;

;
Assurer la fermeture et la mise sous alarme du site.

le si

C) Utilisation du matériel de glisse et de protection de la Halle de Glisse

Article 17 La Halle de Glisse met à disposition des usagers du matériel de glisse et de protection en 
location, suivant les tarifs établis par le Conseil municipal de Lille et affichés à la caisse de 

Seuls les pratiquants ayant payé une 
(trottinette, BMX, skate, roller) en caisse se verront prêter le matériel auquel ils ont droit et 
correspondant au ticket détaillé édité en caisse.

Le matériel mis à disposition devra être restitu

Toute tentative de vol ou de dégradation volontaire entraînera des poursuites et une interdiction 

D) Respect des règles générales de sécurité

Article 18 Les usagers doivent utiliser les installations sportives conformément à leur destination et 
aux règles des disciplines pratiquées. Ils doivent respecter l
utilisé ou à la manifestation organisée. 

autres utilisateurs ou au bon 

Chacun doit avoir une pratique et un comportement responsable, sans danger pour soi et pour les 
autres usagers. 

Article 19 Les pratiquants veilleront, avant toute utilisation, à tester leurs matériels et à faire une 

est fortement recommandée.

Les pratiquants sont invités à contracter toute assurance nécessaire à la pratique de ces sports et, en 
tout état de cause, de vérifier que leur responsabilité civile est

Article 20 Il est obligatoire :
Pour tous les pratiquants, de porter un casque homologué pour la pratique en skatepark ;
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Pour les BMX et trottinettes freestyle, de les équiper de bouchons de pegs (bouchon caoutchouc
ou plastique qui dépasse de 0.5 à 1 cm du pegs), qui 
embouts du guidon. Dans le cas contraire, les pegs devront être démontés.

E) Affichages et sens de circulation

Article 21
sagers utilisant 

des modules s sans que la 
responsabilité de la Ville de Lille ne puisse être engagée. 

Article 22 Les pratiquants et associations devront se conformer au respect des règles générales de 
circulation à savoir :

Priorité aux débutants, aux personnes les moins rapides ;
Attendre un en haut du module vérifie si la 
ligne est libre ;

;
Evaluer ses capacités par rapport au niveau requis sur les différents modules ;
Veiller à contrôler ses trajectoires pour ne pas gêner les autres pratiquants ;
Respecter le sens des lignes de progression ;
Prévenir avant de tenter une figure qui utilise plusieurs modules et nécessite des transferts.

es zones de tricks Learning, bac à mousse et 
contrevenants 

pourront être exclus de la session en cours ou, en cas de récidive, exclus définitivement de 
  

limitée aux sessions indiquées sur le planning.

F) Respect des règles de savoir-être

Article 23
le respect des différents niveaux et expériences mais aussi en observant les règles de politesse.

de la fin de la session effectuée par une 
sonnerie 10 minutes avant le terme de la séance.

Article 24 Les usagers sont tenus de respecter les lois en vigueur en matière de comportement à 

A ce titre, il est formellement interdit de :

P
;

Fumer ou vapoter 
spectateurs,
Boire et/ou manger sur les aires de pratique ;
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Lancer/jeter dans le skatepark et/ou sur les modules, son BMX, skate, trottinette ou tout autre 
matériel destiné ou non à la pratique ;
Rouler dans le club house ou dans les autres pièces non destinées à la pratique des sports de 
glisse.
Vendre ou consommer des boissons alcoolisées et/ou tous produits illicites ;
I

;
Cracher, lancer des projectiles, salir les locaux, jeter des papiers ou détritus hors des 
emplacements réservés à cet usage ;
Tagger les murs, fenêtres et tout autre espace non prévu à cet effet.
Crier, interpeller ou proférer des menaces ;
P inadaptée à la pratique des sports de glisse, en état 

eugle) ;

Article 25 Toute propagande ou prosélytisme à caractère politique, philosophique ou religieux est 
interdit .

Il est interdit de coller ou distribuer des tracts ou affiches.

Sont également interdits tout propos ou actes visant à discriminer des usagers ou des groupes 
leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur 

handicap ou tout 225-1 du Code pénal.

Article 26

judiciaires, conformément à la règlementation en vigueur. Les agents 
nécessaire, faire appel à la force publique. 

TITRE IV ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Article 27 Les usagers de la Halle de Glisse sont responsables du fonctionnement et du bon ordre de 

des personnes autorisées 

Article 28 Ils sont respons
aux installations des équipements sportifs et au matériel mis à leur disposition.

on 
sera effectué à leurs frais (ou à ceux de leurs représentants légaux).

Article 29 
susceptibles de causer aux tiers de leur fait ou des biens dont ils ont la garde dans le cadre des 
dispositions légales.

Article 30 Ils ne peuvent rendre la Ville de Lille responsable des vols, accidents ou sinistres de toute 

équipements.

Article 31 Les usagers (pratiquant seul ou en groupe, visiteur, association, club, établissement 

pécuniaires de leur responsabilité civile en cas de préjudice matériel et/ou corporel causé aux tiers.
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Article 32 Les usagers sont tenus de signaler dans les plus brefs délais à la Direction des Sports de 
la Ville de Lille tout sinistre ou incident survenu au cours des compétitions, entraînements ou dans toute 
autre circonstance.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33
-ci ne puisse prétendre à une contrepartie 

financière ou un remboursement, dès lors que celui-ci ne se conforme pas au présent règlement. Cette 

Article 34 Le Maire de la Ville de Lille, le Directeur Général des Services, le Directeur du Service des 
Sports, les gardiens des installations et en général toutes les personnes habilitées ainsi que la police 
son

Article 35
Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa publication.


