Contrat Moral
Sporting Club de Plaisance
Volley-Ball
L'entraîneur s'engage à :
–
–
–
–
–
–

Être ponctuel et présent aux entraînements et aux matches
Suivre le (la) joueur(euse) dans son projet sportif
Faire preuve d'exigence envers le joueur pour l'accompagner vers son plus haut niveau
Expliquer ses choix de façon à ne pas laisser un(e) joueur(euse) dans l’incompréhension
Préparer et mettre en place une séance d'entraînement structurée correspondant aux exigences
techniques et physiques de la catégorie encadrée
Libérer les joueurs(euses) à l'heure à la fin de l'entraînement (+/- 5 min)

Le joueur s'engage à :
–
–
–
–
–

Être ponctuel et présent aux entraînements et aux matches de(s) l'équipe(s) dans laquelle
(lesquelles) il évolue et à prévenir, dans les meilleurs délais, en cas d'absence.
Être investi(e) (le corps) et impliqué(e) (la tête) dans ses entraînements et ses matches
Avoir une tenue adaptée à la pratique du Volley-Ball
Aider au bon déroulement de l’entraînement et des matches (montage + démontage du terrain,
rangement du matériel)
Aider en cas de nécessité une autre équipe du club (Ex : problème d'effectif)

Les parents s'engagent à :
–
–
–
–

Accompagner / amener et récupérer à l'heure leur enfant sur les entraînements et les matches
(Attention : il est très important que vous vous assuriez que l'entraîneur soit présent au
gymnase et qu'il ait bien vu votre enfant à l'intérieur)
Participer à l'accueil des équipes adverses par la préparation / mise en place de la collation
d'après match
Ne pas discuter (débattre) les choix de l'entraîneur
Ne pas intervenir, interpeller son enfant durant une séance d'entraînement ou un match

Tout le monde s'engage à :
–
–
–

Être respectueux des autres et du matériel mis à disposition
Faire preuve de fair-play
Respecter l'adversaire et le corps arbitral

En prenant une licence au Sporting Club de Plaisance-du-Touch Volley-Ball, je m'engage, afin de
pratiquer mon sport dans une bonne éthique sportive et de ne gêner en rien la vie de l'équipe, à
respecter ces différents points. En cas de manquement à ce règlement je m'expose à une exclusion
temporaire ou définitive de l'équipe dans laquelle j'évolue.
Nom du joueur :
Signature du joueur :

Date :
Signature du (des) parent(s) :

Signature de l'entraîneur :

