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En tant que JOUEUR, je dois : 

 

• Remettre mon dossier d’inscription 

COMPLET le plus tôt possible 

• Participer régulièrement aux séances 

et matchs et prévenir en cas 

d’absence. 

• Respecter et saluer les membres du 

club, le personnel du gymnase, les 

arbitres, ses partenaires et ses 

adversaires 

• Donner le meilleur de soi même 

• Avoir une attitude irréprochable sur 

comme en dehors du terrain 

• Participer aux taches d’arbitrage, 

d’encadrement ou d’organisation 

de manifestations 

• Prendre soin du matériel 

En tant que COACH, je dois : 

 

• Privilégier l’épanouissement 

physique et mental du sportif 

avant la recherche de performance 

• Etre un modèle pour les joueurs 

tout en respectant tous les acteurs 

sur comme en dehors du terrain 

• Considérer les joueurs, parents et 

dirigeants avec respect et sans 

discrimination 

• Toujours communiquer de manière 

respectueuse avec les arbitres et 

les joueurs 

• Appliquer la politique du Club 

• Prendre soin du matériel 

 

En tant que PARENT, je dois : 

 

• Participer régulièrement aux 

déplacements de l’équipe de son 

enfant et prévenir en cas d’absence 

• Respecter et saluer les membres du 

club, le personnel du gymnase, les 

arbitres, ses partenaires et ses 

adversaires 

• Encourager l’équipe mais ne pas 

coacher sur le terrain : laisser 

l’entraineur gérer son équipe 

• Respecter les arbitres et toutes leurs 

décisions 

• En cas de problèmes ou désaccord, 

discuter calmement et directement 

avec l’éducateur ou le dirigeant et 

jamais en présence d’enfants 

• Participer aux manifestations 

nécessaires à la vie du club 

En tant qu’ARBITRE, je dois : 

 

• Veiller au respect mutuel entre les 

deux équipes 

• Respecter et saluer les membres du 

club, le personnel du gymnase, les 

joueurs 

• Faire preuve de pédagogie et de 

neutralité 

• Participer aux formations 

d’arbitrage des que possible 

• Prendre mon rôle au sérieux en 

étant impliqué 

• Refuser la tricherie et la violence 

physique ou verbale 

• Participer aux manifestations 

nécessaires à la vie du club 


