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La charte du Joueur

Mon comportement dans mon club et dans mon équipe :

 Je dis " BONJOUR " et " AU REVOIR "

 Je ne porte pas de bijoux et ne mange pas de chewing-gum ou

bonbons.

 Je viens avec ma tenue complète (préparée par moi-même)

o 1 paire de baskets à semelles non marquantes.

o 1 T-shirt du club.

o 1 bouteille d'eau.

Je respecte mon éducateur

 J'arrive à l'heure aux entrainements et lors des tournois.

 Je préviens par mail, SMS ou téléphone une absence à

l'entrainement.

 J'écoute et j'applique les consignes données par les éducateurs.

Je respecte mes camarades d'équipe :

 Je ne me moque pas d'eux.

 Je ne me bats pas.

 Je ne suis pas grossier.

 Je ne touche pas aux affaires qui ne m'appartiennent pas.

 Si je trouve des affaires, je préviens mon éducateur.

Je respecte les règles de match :

 Je ne conteste jamais les décisions de l'arbitre.

 Je ne fais pas de gestes déplacés ou obscènes, et je reste

courtois.

 Je suis toujours « fair-play ».

Je participe à la vie du club :

 Je lis le tableau d'affichage et je consulte le site internet du

club.

 Je vais voir le plus souvent possible, pour les encourager, les

matches des autres équipes du club.

 Je participe aux activités organisées par le club.

Je respecte les installations et le matériel:

 A la fin de l'entrainement, je participe au rangement du

matériel.

 Je fais attention à récupérer toutes mes affaires.

 Je jette détritus et bouteille vide, dans la poubelle.

 Je ne détériore pas le matériel et les installations mis à ma

disposition.

 Je veille à éteindre la lumière des vestiaires, si je sors en

dernier.

Je respecte les consignes de sécurité :

 Je respecte les consignes de sécurité qui me sont données.

 Sans consigne parentale, je ne quitte pas le gymnase à la fin de

l'entrainement, et j'attends mes parents.

Après l'entrainement, je me couvre bien, en remettant mon sweat, ou

tout vêtement pouvant me protéger du froid.
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