Règlement intérieur
(Club)

Avant le début de la séance
Respecter les horaires, ou avertir les entraîneurs le plus rapidement possible du retard.
En cas d’absence, obligation de prévenir les entraîneurs.
Une absence non justifiée sera signalée au responsable légal du joueur, elle pourra
entraîner une non convocation au match.
Une tenue correcte et adaptée à la pratique de notre sport sera exigée
(pas de bijoux ni casquette, cheveux longs attachés).
Si tu es en avance à l’entraînement
Tu ne perturberas pas la séance en cours dans le gymnase.
Aucun ballon ne pourra être utilisé sans permission.
Les joueuses et joueurs devront se munir d’une bouteille d’eau qui sera placée sur le
côté du terrain afin de limiter les allées et venues.

Pendant la séance
A l’appel se regrouper autour de l’intervenant, rapidement et dans le calme.
On ne dribble pas avec le ballon pendant que l’on donne les consignes.
Ne pas parler en même temps que le coach.
Au top final d’un exercice, les joueurs sur le terrain
terminent correctement leur passage.
A l’annonce des pauses, rejoindre le lieu indiqué immédiatement
sans effectuer un dernier tir.
Respecter les consignes de fonctionnement des situations d’apprentissage.
Respecter tous les joueurs et joueuses quel que soit leur niveau,
l’objectif de tous étant la progression individuelle et collective.

En fin de séance
Ranger le matériel, se regrouper autour des entraîneurs pour le bilan final.
Laisser les lieux propres en utilisant le matériel prévu à cet effet.

Ne pas déranger la séance suivante.
Nom : …………

Signature : …………

date : …………

Règlement intérieur
(Licencié)

Avant le début de la séance
Respecter les horaires, ou avertir les entraîneurs le plus rapidement possible du retard.
En cas d’absence, obligation de prévenir les entraîneurs.
Une absence non justifiée sera signalée au responsable légal du joueur, elle pourra
entraîner une non convocation au match.
Une tenue correcte et adaptée à la pratique de notre sport sera exigée
(pas de bijoux ni casquette, cheveux longs attachés).
Si tu es en avance à l’entraînement
Tu ne perturberas pas la séance en cours dans le gymnase.
Aucun ballon ne pourra être utilisé sans permission.
Les joueuses et joueurs devront se munir d’une bouteille d’eau qui sera placée sur le
côté du terrain afin de limiter les allées et venues.

Pendant la séance
A l’appel se regrouper autour de l’intervenant, rapidement et dans le calme.
On ne dribble pas avec le ballon pendant que l’on donne les consignes.
Ne pas parler en même temps que le coach.
Au top final d’un exercice, les joueurs sur le terrain
terminent correctement leur passage.
A l’annonce des pauses, rejoindre le lieu indiqué immédiatement
sans effectuer un dernier tir.
Respecter les consignes de fonctionnement des situations d’apprentissage.
Respecter tous les joueurs et joueuses quel que soit leur niveau,
l’objectif de tous étant la progression individuelle et collective.

En fin de séance
Ranger le matériel, se regrouper autour des entraîneurs pour le bilan final.
Laisser les lieux propres en utilisant le matériel prévu à cet effet.

Ne pas déranger la séance suivante.
Nom : …………

Signature : …………

date : …………

