
 

CHARTE  
JOUEUR(SE) AU SCB VOLLEY-BALL 

SAISON 2022/2023 
Document à remettre obligatoirement au club 

 

 
 

Je m’engage à : 
 

1- LE RESPECT 
 

o Être poli(e) avec les autres (dire « bonjour », « merci » et « au revoir ») ; 
o Respecter les horaires d’entraînement, de match et autres évènements.  
o M’excuser en cas de retard ; 
o Respecter les arbitres et ne pas contester les décisions même si elles me paraissent injustes ; 
o Respecter les règles de fonctionnement de mon club et celles des clubs adverses ; 
o Respecter les joueurs de mon équipe, du club et des clubs adverses ; 
o Respecter et accepter les décisions de mon/ma coach sans « rouspéter » tout comme je sais que mon/ma 

coach me respectera. 
 

2- LA SOLIDARITE, LA PATIENCE ET LA TOLERANCE 
 

o Être solidaire de mon club, de mon équipe et de mes partenaires dans la victoire ou la défaite ; 
o Appréhender toutes les situations avec calme et respect ; 
o Accepter les opinions divergentes ou convergentes de chacun ainsi que les décisions des uns et des autres 

sans vouloir imposer mes idées. 
 

3- LA DISPONIBILITE, LA COLLABORATION ET L’INTEGRATION 
 

o Faire mon maximum pour être présent(e) toute la saison, dans l’aventure de mon collectif ; 
o Respecter la disponibilité ou l’indisponibilité de mes partenaires ; 
o Travailler avec l’ensemble des joueurs du club ainsi que les membres du bureau afin de rendre mon club 

toujours plus attractif et accueillant ; 
o Être bienveillant(e) auprès des nouveaux arrivants. 

 
4- LE MATERIEL, LE GYMNASE ET LE LOCAL 

 
o Prendre soin des locaux et les laisser aussi propres lors de mon départ ; 
o Prendre soin du matériel et ranger celui-ci là où je l’ai pris ; 
o Compter les ballons en début et fin de séance ; 
o Participer à l’installation et au rangement des terrains à chaque séance.  

 
 
 

 
 Date :  ...............................................................  
 
 

LICENCIE 

Nom :  ........................................................................  Prénom :  ................................................................................... 

Signature :  

 

 

SI LICENCIE MINEUR, REPRESENTANT LEGAL 

Nom :  ........................................................................  Prénom :  ................................................................................... 

Signature :  

 

 


