Les engagements du joueur :
Être présent à tous les entraînements et matchs
Respecter les horaires d’entraînements et de
départs aux matchs
Prévenir son entraîneur au plus vite en cas
d’absence ou de retard
Respecter les arbitres, les adversaires, ses coéquipiers,
son coach…
Dire bonjour et au revoir à l’équipe, aux bénévoles, aux
entraîneurs…
Donner le meilleur de soi pour progresser et encourager
les autres même si je suis remplaçant
Participer à l’installation des terrains et au rangement
du matériel
Respecter le matériel (donner des coups de pieds dans
les ballons les abîment)

Respecter les consignes et accepter les décisions et
remarques du coach (il est là pour faire progresser)

Venir encourager les autres équipes du club lors des matchs
Se rendre disponible pour participer aux évènements organisés
par le club
Avoir sa bouteille à l’entraînement et sa tenue
Ne pas oublier son maillot du club lors des matchs

Les engagements de l’entraîneur :
Être responsable des jeunes à partir du moment où ils entrent
dans le gymnase jusqu’au moment où ils en sortent
Être présent 15 minutes avant le début de l’entrainement pour
accueillir les jeunes
Motiver et faire progresser tous les joueurs
Donner les informations sur la saison, les matchs, la
vie du club…
Echanger avec les parents sur la progression des joueurs

Les engagements des parents :
Accompagner son enfant dans le gymnase et vérifier
la présence de l’entraîneur
Ne pas juste déposer et récupérer son enfant sur le
parking
Respecter les horaires des entraînements et rdv
Respecter les choix des entraîneurs
Participer à l’Assemblée Générale
Se rendre disponible pour accompagner les enfants
lors des compétitions
Participer au bon déroulement des matchs (installation du
matériel, goûter, maillots, table de marque…)
Essayer de se rendre disponible lors des évènements
organisés par le club
Venir encourager son enfant
Se tenir informé de l’actualité du club à travers les
mails ou les réseaux sociaux

Charte
de
l’ESCV
Vous êtes les premiers représentants du club et devez
porter une image positive de celui-ci ! C’est pourquoi chacun
à des engagements à tenir.

