
LA CHARTE SPORTIVE 
 

 

Nous sommes tous ici pour passer de bons moments au 

travers de notre sport qu’est le volley-ball et cela s’appuie 

sur le respect de ces quelques principes énoncés. 
 

 

Joueurs : 

Respect de ses coéquipiers, des parents, des supporters, des 

adversaires, des arbitres et du matériel. 

Être présent aux matchs, aux entraînements, et prévenir le coach en cas 

de retard ou d’absence.  

Participer aux différentes manifestations, à la vie du club et se tenir 

informé aux différentes formations qui vous sont proposés. 

Participer aux déplacements tout en respectant la planète aux travers 

des différents voyages en favorisant au maximum le covoiturage ou le 

transport collectif que ce soit pour aller aux matchs, entraînements et 

aux manifestations. 

Aider si on vous le demande au coaching ou à l’arbitrage dans les 

entraînements ou dans les matchs. 

Être fair-play et solidaire, on gagne et on perd ensemble. 

Je soigne l’image du club dans mes différentes actions. 

Prendre du plaisir et jouer ensemble. 

 

 

 

Aucun comportements et attitudes qui vont à l’entrave de cette charte seront tolérés. 



LA CHARTE SPORTIVE 

 

 

Nous sommes tous ici pour passer de bons moments au 

travers de notre sport qu’est le volley-ball et cela s’appuie 

sur le respect de ces quelques principes énoncés. 

 

 

Parents/spectateurs : 

Respect des encadrants. 

Participer aux différentes manifestations et à la vie du club tout en 

prenant connaissance des formations qui vous sont proposés. 

Participer aux déplacements tout en respectant la planète aux travers 

des différents voyages en favorisant au maximum le covoiturage ou le 

transport collectif que ce soit pour aller aux matchs, entraînements et 

aux manifestations. 

Aider si on vous le demande au coaching ou à l’arbitrage dans les 

entraînements ou dans les matchs. 

Je soigne l’image du club dans mes différentes actions. 

Vous êtes acteurs du jeu au même titre que vos enfants, ayez un 

comportement exemplaire.  

Votre comportement à un impact sur le club et sur vos enfants, il se doit 

d’être exemplaire et votre participation est souhaité. 

 

 

 

 

Aucun comportements et attitudes qui vont à l’entrave de cette charte seront tolérés. 



LA CHARTE SPORTIVE 

 

 

Nous sommes tous ici pour passer de bons moments au 

travers de notre sport qu’est le volley-ball et cela 

s’appuie sur le respect de ces quelques principes 

énoncés 

 

 

Dirigeants : 

Respect des joueurs, des parents et de cette charte. 

Je soigne l’image du club dans mes différentes actions. 

Participer aux différentes manifestations et à la vie du club tout en 

prenant connaissance des formations qui vous sont proposés. 

Je suis à l’écoutes des joueurs, des parents et de tous les commentaires 

concernant le club et son organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun comportements et attitudes qui vont à l’entrave de cette charte seront tolérés. 



LA CHARTE SPORTIVE 

 

 

Nous sommes tous ici pour passer de bons moments au 

travers de notre sport qu’est le volley-ball et cela 

s’appuie sur le respect de ces quelques principes 

énoncés. 

 

 

Coachs : 

Respect de ses joueurs, de adversaires, des parents, du matériel. 

Être présent aux entraînements aux matchs et prévenir ses joueurs et 

leurs parents en cas de retard ou d’absence. 

Je soigne l’image du club dans mes différentes actions. 

Je prends les décisions qui me permettent de faire respecter la charte 

de sportivité par mon équipe. 

Je suis à l’écoute de mes joueurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun comportements et attitudes qui vont à l’entrave de cette charte seront tolérés. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Je sousign(é) …………………………………………….. accepte et m’engage à 

respecter cette charte. 

 

 

 

 

 

Fait le :                                                          Signature :    


