ASPTT Rouen athlétisme
Saison 2017-2018

Charte du Club
PREAMBULE :
En prenant ta licence à l’ASPTT Athlétisme, tu vas, de fait, faire partie du club.
Tu pourras donc venir t’entraîner mais tu seras aussi amené à participer à des compétitions.
Une compétition c’est un moyen de t’évaluer par rapport à toi-même mais c’est aussi un moyen de valoriser le club
puisque, quelle que soit ta performance, tu marqueras des points pour ton club. Ta présence aux compétitions, selon tes
disponibilités, est donc très importante pour le club et nous comptons sur toi.
PARENTS :
Je soussigné Mr, Mme………………………………………………………………… père, mère, tuteur ou autre
personne exerçant l’autorité sur l’enfant :………………………………………………………………, déclare avoir
bien pris connaissance des divers points de la Charte de Bonne Conduite de l’Ecole d’Athlétisme de l’ASPTT Rouen.
 Je m’engage à déposer mon enfant à l'heure des séances d’entraînement et à venir le rechercher dès la fin dans
l’enceinte du stade.
(Pour les Baby, éveil athlétique et poussins, l’enfant devra obligatoirement être déposé au point de rassemblement des
jeunes, et de les récupérer au même endroit à la fin du cours).
 Je m’engage à laisser mon enfant sous la responsabilité des éducateurs le temps des entrainements et de
n’intervenir sous aucun prétexte (sport ou autorité).
 Pour les Benjamins et Minimes : je m’engage à favoriser la participation de mon enfant aux compétitions
ATHLETE :







Je dois respecter les autres (athlètes et éducateurs)
Je dois écouter les éducateurs, faire les exercices et jeux demandés, et respecter leurs décisions
Je dois respecter le lieu d’entrainement et le matériel
Je ne dois pas me battre avec les autres, et emprunter leurs affaires
Je dois aider au rangement du matériel avant de partir
Je m’engage à participer à au moins 2 compétitions sur la période hivernale dont 1 championnat et 2
compétitions sur la période estivale dont 1 championnat, ainsi que 1 triathlon dans l’année.

CLUB :
 Le club assurera un suivi des jeunes en entrainement et en compétition.
 Le club prendra en charge les déplacements collectifs aux différentes compétitions hors agglomération de
Rouen
Fait à :………………………………………………….

Signature de la Mère – Père ou
tuteur

Signature de l’athlète

Le :……/……/…….

Signature du Directeur de l’Ecole
Athlétisme

L’ASPTT ROUEN ATHLETISME est un club sportif où on apprend la pratique
de l’athlétisme et de la vie en société.

