CHARTE DU CLUB
Cette charte a été élaborée pour que chacun (joueur, parent, dirigeant) connaissent les règles
du club afin que tout le monde s’applique à bien la respecter.
LE CLUB S’ENGAGE A :
Appliquer son projet sportif et faire respecter la présente charte.
Mettre à disposition des créneaux d’entrainement avec du matériel et un encadrement technique de
qualité.
Proposer des rencontres adaptées au niveau de jeu de chaque joueur.
Etre à l’écoute des joueurs, parents et des entraineurs.
Ne pas intervenir dans le choix des entraineurs.
Proposer des formations d’entraineur, d’arbitrage, de table de marque.
Mettre à disposition une tenue vestimentaire (short/maillot) aux couleurs du club pour les matchs.
Transmettre les informations concernant le déroulement du championnat, les manifestations et les
événements du club.
Convoquer de manière équitable les joueurs (et parents) aux fonctions d’arbitre et de table de marque.

LE JOUEUR S’ENGAGE A :
Être licencié au club et à jour de cotisation au premier match.
Porter à chaque instant les valeurs du club : RESPECT, EXEMPLARITE, SOLIDARITE ET PARTAGE.
Être assidu, ponctuel et avec la volonté de progresser à l’entrainement et aux matchs.
Prévenir son entraineur de toute absence ou retard, et l’informer immédiatement de tout problème afin
de ne pas laisser grandir un malentendu.
Respecter les consignes et choix de l’entraineur.
Respecter ses coéquipiers, les adversaires et la table de marque
Respecter les décisions des arbitres « L’arbitre est comme toi, il fait des erreurs ».
Refuser toute forme de tricherie et de violence physique ou morale.
Ecouter les consignes de son coach et non celles d’une autre personne (parents, public, coéquipier).
Assurer à minima une permanence (table, arbitrage) pour les matchs joués à domicile.
Respecter le matériel et les équipements mis à disposition par le club.
Aider à la préparation et au rangement du matériel en début et fin de séance ainsi que laisser son banc
propre après les matchs.
Régler les amendes pour faute technique dans les 10 jours pour pouvoir jouer le match suivant.
Signature

