CHARTE
CENTRE D’ENTRAINEMENT
Le centre d’entrainement est réservé à un groupe restreint d’enfants ayant reçu une proposition de la direction
sportive pour développer un projet sportif ambitieux. Ceci implique un réel effort financier de la part du club
(nombre restreint de joueurs encadrés par un moniteur, suivi en compétition,…). En contrepartie, il nous parait
essentiel que les élèves et les parents s’engagent à respecter la charte suivante.

Le joueur
Enfant ou adolescent(e) en construction, il est conscient de ses droits mais aussi de ses devoirs.

La joueuse, le joueur
- s’engage à respecter les différents interlocuteurs du club (moniteurs, salariés, bénévoles,…) ;
- donne le meilleur de soi en match comme à l’entrainement ;
- prend soin du matériel pédagogique, de son propre matériel ;
- respecte les règles du jeu et est fair-play en toute circonstance : jeu libre, entraînement,
rassemblements, compétition (Les membres du comité Directeur se réservent le droit d’intervenir en
cas d’attitude non conforme) ;
- représente les valeurs du club (plaisir, dépassement de soi, accepte l’adversité …)
- s’engage à participer aux différentes compétitions du club (championnat par équipes, tournois
individuels…)
- s’engage à participer aux animations (tournoi, fête de l’école de tennis,…)
- donne de son temps en tant que bénévole (arbitrage plateaux moins de 12 ans, accueil sur les tournois
du club,…)

Les parents
Sans leur investissement, il est très difficile pour un enfant de s’épanouir dans sa discipline préférée.

Les parents
- accompagnent leur enfant sur les différentes compétitions proposées ;
- soutiennent leur enfant dans les moments de réussite comme d’échec ;
- donnent de leur temps sur quelques animations liées à la vie du club (tournois, commissions du club…) ;
- se proposent capitaine d’équipe.

Ce document doit permettre de perpétuer une dynamique positive pour toutes les personnes impliquées (parents,
salariés, bénévoles) dans l’épanouissement de l’enfant et d’améliorer encore la convivialité et le développement
du club !
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