CHARTE DU JOUEUR
« Je peux accepter un échec, tout le monde peut échouer. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer »
Michael Jordan

A l’entraînement
• Être en tenue de sport, à savoir : un short, un tee-shirt, une paire de baskets (réservée au gymnase).
• Arriver à l’heure à l’entraînement, c’est-à-dire être prêt, en tenue dans le rond central, à l’heure de début
de l’entraînement.
• Avertir l’entraîneur d’une absence ou d’un retard à l’entraînement.
• Le joueur sélectionné pour le match du week-end doit être capable de donner, le jour de l’entraînement,
une réponse définitive sur sa présence au match.
• Seuls les joueurs licenciés peuvent participer aux entraînements.

Pour le match
Tout joueur sanctionné d’une deuxième faute technique (15 euros) ou d’une faute disqualifiante (30 euros),
devra s’acquitter du montant de l’amende et des frais de dossiers* éventuels avant de pouvoir prendre part à la
rencontre suivante. * 200 euros à partir de 4 fautes techniques ou en cas de faute disqualifiante avec rapport
De plus, pour une attitude déplacée, remarquée ou non par l’arbitre, le Comité Directeur statuera d’une sanction
sportive complémentaire.
• Pour les matchs à domicile : être à l’heure, à savoir en tenue 45 minutes avant le match, afin de pouvoir
se préparer dans de bonnes conditions.
• Pour les matchs à l’extérieur, être à l’heure au point de rendez-vous avec ses affaires dans son sac.
• Rester assis sur le banc afin d’être concentré sur le match et écouter les consignes de son entraîneur.
• Au début et à la fin du match, saluer ses partenaires, ses adversaires, la table de marque et les arbitres.
• A la fin du match, participer au rangement des ballons et au nettoyage du banc (jeter les bouteilles, mouchoirs…).
• Prendre en charge à tour de rôle le lavage des maillots de l’équipe.

Aide
• Chaque joueur participe à la vie du Club en venant tenir la table de marque selon le planning des désignations
consulté par l’entraîneur.

Le joueur doit apprendre aussi
• A respecter les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants du Club, les arbitres, le matériel,…
• A accepter la victoire comme la défaite, les décisions de son entraîneur (le joueur ne doit pas hésiter à aller
en discuter avec son entraîneur si besoin),
• A refuser la tricherie sous toutes ses formes et l’esprit de vengeance,
• A maîtriser ses émotions, ses impulsions, et surtout son agressivité,
• A développer son goût pour l’effort individuel et collectif, la prise d’initiative, de décision, d’entraide,
de solidarité et avoir des ambitions avec ses partenaires.
• A refuser les débordements sur les réseaux sociaux (commentaires inappropriés sur l’arbitre, les
joueurs, les clubs…)

Nom Prénom et Signature joueur(se) / tuteur légal (joueur(se) mineur(e)) :

