LA CHARTE DU JOUEUR

En tant que licencié (e) de la section VOLLEY-BALL  de  l’AS  CALUIRE,  tout joueur,
toute  joueuse  s’engage  à  respecter :

le  règlement  intérieur  de  l’association .
les horaires : la ponctualité est avant tout une marque de respect pour
l’ensemble  des  membres  présents  de  l’association.  Cela  permet  aussi  de  
profiter au maximum des créneaux horaires qui nous sont attribués et des
entraînements qui y sont proposés.
l’espace  de  jeu :  c’est  à  la  fois  un  lieu  collectif  et  privé.  Il  est  important de le
respecter :  matériellement  (éviter  les  chaussures  de  ville,  ne  pas  s’accrocher  
au  filet,  éviter  les  coups  de  pieds  dans  les  ballons….),  physiquement  (éviter  de  
traverser  le  terrain  de  façon  intempestive  lors  d’un  entraînement  ou  lorsqu’un  
match  est  en  cours…)
les décisions des arbitres :  chacun  de  nous  sait  que  la  décision  d’un  arbitre  est  
le  fruit  de  sa  maîtrise  des  règles  du  jeu,  mais  aussi  de  l’objectivité  de  son  
jugement.  L’arbitre  est  un  partenaire  de  jeu  comme  un  autre.  Sans  lui,  toute  
compétition est impossible. Il est donc indispensable d’être  respectueux  
envers le corps arbitral.
les adversaires et compétitions : Comme les arbitres, les adversaires sont
avant tout nos partenaires de jeu. Sans eux, tout match est impossible. Nous
sommes fairplay, quel que soit notre appétit de victoire. Je dois tout faire pour
éviter les cartons. Je maîtrise mon comportement et mes attitudes. Je refuse
la violence verbale et physique.
les supporters : Par notre jeu, notre tenue, nos actes, même dans nos
revendications, nous sommes « ouverts »  aux  autres,  avec  l’espoir  de  
réciprocité.
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Je  m’engage  aussi  à :
Etre solidaire et respectueux de mes partenaires
Etre respectueux envers mon entraîneur et  l’équipe  dirigeante.
Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui sont comme moi sur
le terrain pour le plaisir et qui se dévouent par idéal .
Respecter les fondamentaux sportifs
Saluer  l’adversaire,  l’entraîneur,  les  dirigeants,  les  arbitres  et  les  spectateurs  
après la rencontre quelque soit le résultat
Etre le représentant de cette charte devant les personnes gravitant autour du
gymnase

Cette   charte   est   tout   simplement   l’esprit   dans   lequel   nous   nous   appliquons   à   nous  
épanouir ensemble à travers la pratique de notre sport favori.
Elle regroupe les règles de conduite à tenir et à respecter.
Notre convivialité est notre meilleure carte de visite !
La   charte   est   considérée   comme   lue   et   acceptée   lors   de   l’inscription   par   tous   les  
joueurs.
Quiconque   enfreindrait   l’une   de   ses   règles   recevra un avertissement de la part de
l’équipe  dirigeante.
En  cas  de  récidive  ou  d’abus  flagrant  en  connaissance  de  cause,  l’équipe  dirigeante  
peut  prendre  la  décision  d’un  renvoi  ferme  et  définitif  sans  indemnités.

2

