
 

     La Charte Sportive de L’AF FONSORBAIS 
 

L’Adhésion au Club engage chaque Joueuse et Joueur à 
 

- Respecter l’Arbitre, les Adversaires, les Educateur, les Dirigeants et ses Coéquipiers 

- Ecouter et suivre les consignes de son Educateur   

- Respecter le matériel et les locaux mis à disposition 

- Participer à l’installation et au rangement du matériel 

- Être ponctuel et assidue aux entraînements et aux matchs, ainsi que pour les déplacements (*) 

- Saluer les personnes en arrivant et en partant 

- Faire preuve de solidarité avec ses coéquipiers 

- Persévérer afin de progresser techniquement 

- Garder un esprit d’équipe sur le terrain et en dehors 

- Ne pas perturber par son comportement les matchs et les séances d’entraînement 

- Retirer tout bijou lors des entraînements et match pour éviter toute blessure 

 

Le Parent se doit 
 

- De consulter régulièrement ses mails et de s’informer sur le site du club www.volleyball-volf.fr 

- De prévenir l’éducateur en cas d’absence de son enfant à l’entraînement ou au match (*) 

- D’accompagner et de récupérer son enfant à l’intérieur du gymnase pour les catégories jeunes, en 

présence de l’entraîneur 

- De participer, à tour de rôle, au transport des enfants lors de déplacements 

- De laver, à tour de rôle, le jeu de maillots 

- Participer à l’organisation lors des tournois et matchs à domicile 

- D’adopter un comportement digne et garant de l’Image du Club 

- De respecter les décisions et si désaccord, en discuter en dehors de la présence des enfants 

 

L’éducateur se doit 
 

- D’être respecté des joueurs, des parents et des dirigeants  

- D’être à l’écoute et attentif au comportement de ses joueuses et joueurs, afin de créer un climat 

de confiance 

- De prôner les valeurs du club et faire preuve d’équité 

- De sécuriser l’environnement des joueuses et joueurs afin de veiller à leur l’intégrité  

morale et physique 

- De transmettre ses connaissances afin de faire progresser le sportif 

- De sanctionner le mauvais comportement 

- D’échanger avec les parents quand nécessaire 
 

Le Club, ses Dirigeants s’engagent 
 

- A informer sur la vie du Club 

- A être à l’écoute des Adhérents et de leurs Parents     
- A accompagner et à aider ses éducateurs 

- A développer un esprit d’équipe 

- A intervenir sur de possibles différents 

 

(*) Informer l’éducateur, d’un retard, d’une absence ou du souhait de ne pas faire de compétition. 

Nom/Prénom 
           
         …………………………………… 

 

Merci de Lire, 
De Signer et de nous Retourner  

la Charte 

http://www.volleyball-volf.fr/

