Charte du (de la) joueur(se)
RESPECT & TOLERANCE - CONVIVIALITE– ESPRIT DE COMPETITION
Chaque joueuse(r) qui signe une licence au WBC s’engage à respecter les valeurs du club et chaque point de cette charte afin de
vivre une saison sportive épanouissante.
•
•
•

Sérieux :
Etre ponctuel aux entraînements
Prévenir son entraîneur en cas d’absence
Organiser son travail scolaire afin de ne pas pénaliser son équipe par ses absences.

•

Attitude :
Adopter en toute circonstance un comportement courtois
Respecter les entrainements précédant les siens : ne pas jouer avant la fin de la séance précédente
Saluer son entraîneur et ses camarades
Etre respectueux de son entraîneur, des dirigeants et bénévoles ainsi que des autres entraîneurs du club
Respecter les équipements notamment la propreté du gymnase (ramasser ses papiers, mouchoirs, bouteille,…) et mettre
une paire de baskets exclusivement réservée à l’intérieur des gymnases
Veiller aux équipements prêtés par le club (ne pas garder son maillot mais le ranger avec ceux de l’équipe dans le sac
prévu à cet effet).
Participer à tour de rôle au lavage des maillots de l’équipe et rapporter le sac à l’entraînement suivant.

•
•
•

Etat d’esprit :
Faire preuve de fair-play avec les adversaires
Etre respectueux des arbitres, accepter leurs décisions quelles qu’elles soient
Faire part de ses difficultés à l’entraîneur qui sera à l’écoute pour trouver des solutions

•
•
•
•
•
•

•

Esprit Club:
S’organiser pour être présent aux matchs de son équipe
Participer à l’organisation des matchs des autres équipes du club à domicile (chronométrage, feuilles de match,
arbitrage….)
Participer aux manifestations que le club organise (tournois, matchs, plateaux…)

•
•

Hygiène :
Utiliser sa propre bouteille d’eau lors des entraînements et des matchs
Laisser les douches en état pour les autres

•
•

•
•

Laisser les douches en état pour les autres
Porter des vêtements de sport adaptés et propres en début d’entraînement.

Je soussigné…………………………………………………..adhère totalement et sans réserve à la présente charte ,Je m’engage à respecter et
faire respecter cette charte.
A Wattrelos, le
Signature du joueur (et de son responsable légal si mineur)

