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CHARTE JOUEUR
Cette charte a été réalisée dans le but d’avoir un état d’esprit commun, et pour que
les règles de la vie en communauté soient respectées au maximum.
▪ Être poli et respectueux.
▪ Pour les participants aux entraînements dirigés et pour les entraîneurs/
animateurs :
Arriver en avance pour aider à l’installation des filets et des
exercices,
Si retard, prévenir le plus tôt possible,
Respecter les consignes de l'entraîneur/animateur.
▪ Faire un effort pour intégrer les nouveaux ou les débutants.
▪ Ne pas refuser de jouer lorsqu’un(e) joueur(euse) propose un match.
▪ Les premiers joueurs arrivés montent les terrains.
▪ Si vous quittez un terrain et que personne ne joue derrière, il faut le
démonter.
▪ Laisser la salle propre et respecter les lieux publics. Récupérer et jeter les
volants usagés, les bouteilles d’eau et autres déchets après chaque match.
▪ L’ambiance du club se veut la plus conviviale possible. Il est donc important
que les joueurs ayant de l’expérience aident les nouveaux arrivants afin de faciliter
leur intégration au sein du club. Ceci peut se faire au travers d’explication quant au
montage des terrains, comptage des points, explications des règles de jeu…
▪ Participer à la vie du club (nous sommes tous bénévoles et un coup de main
est toujours le bienvenu), notamment par la présence à l’assemblée générale et
l’aide pendant les différents tournois.
▪ Rester informé sur la vie de notre club :
Via notre site internet et/ou réseaux sociaux,
Le tableau d’affichage,
Auprès des membres du bureau.
NB: Afin que chaque joueur ou joueuse profite pleinement de la plage horaire, les volants ne
pourront être récupérés avant la fin de chaque créneau contre règlement
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