
Charte du Joueur Compétiteur Dirigeant Entraineur  

! Dans l'esprit d'équipe:  
! Je suis à l'heure avec une tenue appropriée et le matériel nécessaire je prends soin du 

matériel prêté́ ou mis à disposition.  
je participe à l’installation et au rangement du matériel 
je fais preuve, en toutes circonstances de respect, d'engagement, de persévérance  

! Je m’engage un maximum à l’entraînement afin de préparer au mieux le match du week-end. 
Je respecte le corps arbitral et ses décisions. 
Je fais preuve de « FAIRPLAY ».  

! Lors des rencontres à domicile ou extérieures, je participe activement selon mes compétences 
(installation, goûter, rangement, arbitrage...) Afin de rester informé, je consulte très 
régulièrement mes mails et le site du club  

! Je préviens immédiatement l’entraîneur en cas d'absence 
je préviens le plus tôt possible en cas d'absence à une compétition (les délais des reports sont 
longs)  

! Si je n'ai pas eu l'horaire du match, j'appelle le responsable d’équipe 
je participe autant que possible aux déplacements de mon équipe (environ 3 transports par an)  

! Mes engagements possibles  
! Je peux me former pour devenir arbitre et pouvoir assurer un arbitrage dans la saison ou plus 

si je le souhaite 



Charte des parents
! Si mon enfant n'a pas l'autonomie  
! Je préviens immédiatement l’entraîneur en cas d'absence 

je préviens le plus tôt possible en cas d'absence à une compétition (les délais des reports sont longs) 
j'accompagne mon enfant et vais voir l’entraîneur au début et à la fin de la séance (je ne dépose et ne 
récupère pas mon enfant sur le parking de la salle) 
si je n'ai pas eu l'horaire du match, j'appelle le responsable d'équipe 
je fais en sorte que mon enfant ait une tenue adaptée  

! Quand je peux être présent  
! lors des rencontres à domicile ou extérieures, je peux participer activement selon mes compétences 

(installation, goûter, rangement, arbitrage...) 
lors des matchs ou des entraînements, je suis garant de l'image du club notamment par mon comportement  

! Aussi, je respecte les autres joueurs, les autres parents, le corps arbitral et ses décisions 
tout comme, je ne discute pas les choix de l’entraîneur et des arbitres devant les enfants  

! Autre participation bénévole possible  
! Pour les matchs à l'extérieur des poussins et des benjamins, le club a besoin de votre participation pour les 

transports (environ 3 transports par an)  
! Parents, vous êtes cordialement invités à venir soutenir et encourager vos enfants, nos jeunes joueurs et 

futurs champions! 


