
                                  
 

CHARTE de la section Jeunes 
 
Pour le jeune licencié : 
 

- Je viens à l’entraînement avec un équipement correct 
- Je dis bonjour et au revoir 
- J’écoute mon éducateur 
- Je veille au matériel sportif mis à la disposition 
- J’aide à ranger le matériel après chaque entraînement 
- Je respecte la propreté, l’entretien des locaux 
- Je respecte les règles du jeu 
- J’encourage mes partenaires 
- Je respecte les arbitres et j’accepte les différences, les faiblesses et les points forts de mes 

adversaires 
- Je serre spontanément la main aux adversaires à la fin de la compétition 

 
Pour les parents : 
 

- Je m’assure de la présence de l’éducateur quand je dépose mon enfant 
- Je suis présent aux compétitions pour favoriser la motivation et la réussite de mon  

enfant 
- Je viens chercher mon enfant dans les délais  
- J’ai un comportement respectueux 
- Je préviens en cas d’absence 
- J’accepte les décisions de l’éducateur 
- Je n’hésite pas à contacter l’éducateur de mon enfant en cas de problème 
- J’encourage mon enfant  
- Je ne pénètre pas dans l’aire de jeu 

 
Pour l’équipe pédagogique : 
 

- Je laisse mes coordonnées aux parents  
- J’accueille les parents et les jeunes licenciés 
- J’attends que tous les enfants soient partis avant de partir 
- J’ai un comportement respectueux 
- Je préviens les parents en cas d’absence 
- Je suis présent en avance aux entraînements 
- Je prépare mon matériel pédagogique avant ma séance 

 
 
Signature du jeune, Signature du représentant légal,                                Signature du représe ntant du club, 
 
Nom, prénom,…………………………. Nom, prénom ……………………………                     Nom, prénom …………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
(Précédée de la mention manuscrite)                   (Précédée de la mention manuscrite)                     (Précédée de la mention manuscrite) 
« Lu et approuvé »                                                   « Lu et Approuvé »                                                  « Lu et Approuvé  » 
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