Volley-Ball Club Haguenau

Une charte c’est : des droits, des devoirs, des règles de vie à respecter !
Cette charte rappelle les valeurs et les principes fondamentaux de notre club en matière de
pratique sportive en général, et en particulier, dans la pratique du Volley.
Le respect des règles présentées ci-dessous ont vocation :
- à instaurer une discipline pédagogique qui doit permettre de construire
l’esprit du club tout en garantissant le respect des membres du club ;
- à assurer la qualité de l’esprit de l’équipe et de l’environnement sportif et enfin
- à respecter et promouvoir l’image sportive du club.

A ce titre, le joueur s’engage :
1) Vis à vis du Club à,
- Respecter les règles et fondamentaux du Volley Ball.
- Respecter et privilégier l’intérêt du Club.
- Etre à jour de ses cotisations et de ses démarches administratives (rendre un dossier complet)
- Etre assidu, sérieux et ponctuel aux entraînements et matchs en s’inscrivant sur le site de
participation « YAENTRAINEMENT.COM »
- répondre rapidement aux messages par internet et via le téléphone portable (SMS).
- Etre solidaire : ce qui signifie de parrainer les nouveaux joueurs !
- Faire preuve de retenue et de respect vis-à-vis de l’adversaire.
- participer aux après-matchs à l’issue d’une rencontre à domicile.
- Participer à la vie du Club (installation des terrains, transport et rangement du matériel)
- Les vestiaires et le gymnase doivent être constamment gardés propres. Vos éventuels déchets se
jettent dans les poubelles notamment les bouteilles d’eau vides ou pas.
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2) Vis-à-vis de l’Entraîneur ou des dirigeants à,
- Porter une tenue propre et correcte
- Participer aux entraînements et aux tournois
- Etre assidu et ponctuel, pour ne pas nuire à son équipe
- Prévenir en cas d’absence surtout pour l’organisation des matchs.
- Respecter l’Entraîneur et les dirigeants.
- Respecter les choix de l’Entraîneur pour la constitution des équipes.
- Etre aimable et poli : n’oubliez pas de saluer et de remercier l’équipe adverse, l’arbitre et
l’entraineur lors des matchs !
- Privilégier l’intérêt du groupe à son intérêt personnel
- Adhérer à l’esprit et aux valeurs du Volley-Ball Club de Haguenau
3) Vis-à-vis de l’Arbitre à,
- Respecter toutes ses décisions.
- Ne pas les discuter, sachant que seul le Capitaine d’équipe peut le faire.
- Serrer la main des Arbitres à l’issue du match.
- Respecter les conditions générales

D’une manière générale, aucunes insultes, ni agression verbale ou physique ne sera tolérée,
ni vis-à-vis des joueurs des entraineurs, des dirigeants, des joueurs des équipes adverses, du corps
arbitral et des supporters.
L’attitude exemplaire est de se comporter de manière responsable avec « fair play »
Soyez ponctuel : Les entrainements et les déplacements pour les matchs ou tournois doivent
commencer à l’heure. Il est important de prévenir ton entraineur pour tout retard et/ou absence.
Le respect du matériel et des locaux et son rangement Le matériel et les locaux sont mis à
disposition de tous les adhérents, ils doivent être respectés et rangés par tous après chaque
utilisation (rangement des poteaux, des filets et des ballons). Le vol et les dégradations seront
poursuivis
Ayez l’esprit d’équipe Il est toujours plus agréable de jouer avec un joueur humble et
sympa plutôt qu’un joueur agressif et excité qui crie sur tout le monde.
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