LA CHARTE DU MEMBRE
1. Dans la salle
•
•
•
•
•
•

J’aide au montage et démontage des filets.
Quand je quitte le terrain je ramasse les bouts de plumes.
Je me plie de bonne grâce au règlement intérieur de la salle.
Je respecte les lieux et le matériel
Je pratique avec des semelles non marquantes
Je signal toute dégradation

2. En jeu libre
•
•
•
•

Je tourne sur les terrains
Je joue avec tous et contre tous quelque soit mon niveau
Je laisse ma place spontanément à la fin de chaque set en cas de grande affluence.
Je me retire spontanément en cas de grande affluence si je ne suis pas sur un de
mes créneaux prioritaire

3. Tournois
• Je représente l’image du club : ma tenue est celle du club et mon attitude reste
correcte.
• Je garde mon sang-froid.
• Je fais preuve de fair-play en toutes circonstances.
4. Manifestations auxquelles participe le club
• Dans la mesure de mes possibilités je me rends disponible si je suis invité(e) à
aider et à prendre part à l’organisation de certaines manifestations du club.
• Je propose mon aide spontanément
5. Convivialité
• Je suis convié(e) à participer aux différentes manifestations extra-sportives
organisées par le club.
• Je peux proposer une activité qui me tient à cœur.
• Je suis un ancien alors j’aide à la bonne intégration des nouveaux.

6. Interclubs et Capitaine
’’Faire partie d’une équipe est un engagement ! ’’
• Je suis assidu(e) aux entraînements je respecte les horaires.
• Je respecte la consigne donnée et le travail de l’entraîneur.
• Je m’engage à être disponible.
• Je m’engage à m’entraîner pour pouvoir donner le meilleur de moi-même.
• Je reçois un calendrier en début de saison, en cas d’empêchement, je préviens
suffisamment tôt mon capitaine d’équipe.
• J’encourage mon équipe jusqu’à la fin du dernier match de la rencontre.
• Je coache mes partenaires si je m’en sens capable.
’’Capitaine ’’
• - J'assiste à la réunion de constitution des équipes.
• - J'informe mon équipe des objectifs à atteindre et mets tout en œuvre pour y
parvenir.
• - Je suis le relais entre les joueurs, le responsable compétitions, les entraîneurs et
le Comité.
• - J'informe le Comité de problèmes éventuels au sein de l'équipe afin d'y remédier
collectivement le plus rapidement possible.
• - J'assure la cohésion de mon équipe.
• - J'organise les journées d'interclubs (déplacements, pot de l'amitié, compterendu).
• - Je fais et assume mes choix de composition d'équipe.
• - J'établis la feuille de match.
• - Je transmets les résultats dans les délais à la Ligue,
• Je fais ou fais faire les comptes-rendus de rencontres dans les 3 jours suivant
l'interclubs.
• - J'incite les joueurs de mon équipe à participer aux créneaux d'entraînement.
• - J'assure l'animation des créneaux mis à disposition des capitaines.
• - Je suis un exemple pour mon équipe.
• - Je respecte et fait respecter le règlement des interclubs et la présente Charte.
7. Implication
Je fais part de mes remarques et suggestions.
Je me tiens informé
Initiateur ou entraineur, je transmets mes acquis.
Arbitre ou juge arbitre je veille à mes agréments
Membre du comité j’écoute, je décide, j’assume et je communique avec et aux
autres
• J’assiste à l’Assemblée Générale du club
• Je vote à l’Assemblée générale

•
•
•
•
•

‘’JE SUIS MEMBRE, JE SUIS LE CLUB ’’

