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2020/2021

Cette charte d’engagement est considérée comme actée dès lors que l’inscription au groupe 
Compétition (N3B) a été réalisée.  
Il s’agit d’un engagement envers moi-même, mes coéquipiers et mon entraîneur/coach. Il reflète ma 
motivation et ma disponibilité pour l’équipe.
Ainsi, en m’inscrivant en Compétition, je m’engage : 

 A être assidu aux entraînements Compétition ; 

 A m’inscrire également dans le groupe Performance de sorte que l’équipe puisse travailler 
une seconde fois dans la semaine en commun ; à titre exceptionnel, il sera possible de n’être 
inscrit que dans le groupe Compétition, auquel cas je m’engage à effectuer un autre 
entrainement intensif dans la semaine (natation, course à pied, musculation…) ; 

 A être disponible pour les matchs sur au moins 2/3 d’entre eux ; 

 A prévenir mon entraineur/coach en cas d’absence justifiée ; 

 A avoir toujours un esprit d’équipe pendant les matchs et entraînements ; 

 A être positif et avec un jeu fairplay ; 

 A respecter l’adversaire ; 

 A participer aussi à la vie de l’équipe lorsque je ne joue pas, pour faire la table, l’arbitrage, 
noter les statistiques de l’équipe lors d’un match ou d’assister l’entraîneur/coach ou 
l’équipe ; 

 A prendre la responsabilité, en binôme, de l’organisation d’un des matchs à domicile + d’un 
des matchs à l’extérieur, ce qui signifie de coordonner les actions à réaliser, qui seront faites 
par le binôme organisateurs mais aussi par d’autres coéquipiers ; 

 A participer aux recherches de subventions, financements privés, partenariats… ainsi que 
tout évènement (tournoi compétition…) ou vente de matériel (maillots, peignoirs…) qui 
pourraient aider à pérenniser le club en Compétition ; 

 A prendre beaucoup de plaisir à jouer. 

Dans le cas où je ne suis pas capable de remplir ces critères, je suis susceptible de laisser ma place à 
une personne plus motivée et investie dans la compétition.


