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Charte du joueur

Persévérance – Esprit d’équipe – Fair-play – Passion
Buts et valeurs
● Comet unihockey club de Cheseaux, ci-après l’organisation, a pour but :
- d’encourager et de mettre à disposition la structure nécessaire à la pratique du unihockey,
- de promouvoir des valeurs sportives saines,
- de donner de l’importance au rôle éducatif du sport dans la société.

Mon rôle et mes responsabilités dans l’organisation
● Je m’engage à :
-

être présent aux entraînements tels que définis avec l'entraîneur,

-

être prêt sur le terrain à l’heure du début de l'entraînement,

-

annoncer et excuser toute absence impérative au plus vite à l’entraîneur,

-

être exemplaire pour mes coéquipiers et favoriser l’esprit d’équipe,

-

soutenir et encourager mes coéquipiers ainsi que mon équipe,

-

favoriser la progression et le plaisir de tous pour atteindre les meilleurs résultats possibles

-

Si je me suis engagé dans un cadre d’une équipe dite «loisirs», j’assure néanmoins une
participation et un engagement en adéquation avec les désirs/objectifs de mon équipe.

-

Je garde les valeurs du plaisir de jouer, d’amusement, de camaraderie. J’ai envie
d’apprendre, de m’améliorer.

-

Je suis conscient que l’organisation contient un certain nombre d’équipes dites
«compétitives». Si j’en fais partie, j’ai un comportement compatible avec les objectifs fixés
pour l’équipe lors de l’entraînement, de la préparation (y compris le soir avant match) et
durant les matchs. J'accepte les décisions du coach dans ce cadre.

● De manière générale, je m’engage aussi à :
- Utiliser un vocabulaire adéquat.
- Respecter le fait que la consommation d’alcool n’est pas admise dans les vestiaires.
L’organisation suit les principes « Cool & Clean » ; je renonce donc à l’alcool si j’ai moins de
16 ans et si mon âge me le permet, je consomme sans me nuire et sans nuire aux autres.
- Bannir la détention ou l’usage de stupéfiants.

Respect, fair-play et maîtrise de soi
● Chaque acteur de ce sport (membre de l’organisation, coéquipier, entraîneur, arbitre,
chronométreur, membre du public, etc.) mérite de la reconnaissance pour sa présence et/ou
son travail. Quel que soit mon jugement, je le respecte et reste fair-play.
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● Je m’engage en permanence à avoir un comportement sportif, fair-play et conforme aux valeurs
de l’organisation envers toutes les autres équipes et leur entourage, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du terrain.
● Je me montre responsable et je sais me contrôler en toutes circonstances. Je suis conscient
que d’éventuelles sanctions financières subies par l’organisation dues à un comportement
inadéquat devront être supportées par l’acteur incriminé.

Réseaux sociaux et communication
● Si j’utilise les réseaux sociaux, je le fais avec discernement. Je renonce à publier un message «
négatif » sur un autre joueur ou un autre club. Je peux soutenir mon club ou passer une
information en mon nom. Par contre, toute communication officielle doit passer par un canal de
diffusion du club (Facebook, Instagram, site internet ou à définir). Il est possible de partager
ensuite ces publications.
● J’accepte que des photos de moi soient publiées dans le cadre des activités de l’organisation.
Oui

Non ( entourez ce qui convient)

Disponibilité pour l’organisation, travail dans le club
● Je me rends disponible pour l’organisation des journées de championnat, matchs ou
événements de l’équipe et de l’organisation.
● Pour tout joueur mineur, cette participation s’entend a
 vec u
 n parent.
● Je prends connaissance que je peux être convoqué plusieurs fois par saison.

Droits et obligations statutaires
● Je suis conscient que le non-paiement de la cotisation dans les délais peut engendrer une
exclusion temporaire de l’équipe aussi longtemps que la cotisation n’est pas réglée.

Sanctions
● Je suis conscient que le non-respect de cette charte peut conduire à des sanctions internes ou
statutaires.

En tant que joueur des “Comet”, j’adhère à cette charte et m’engage à représenter notre
organisation et ses équipes avec h
 onneur et passion.
Nom et prénom du joueur :
Lieu et date :
Signature du joueur :
Signature du représentant légal (si joueur mineur) :
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