Charte du parent de
volleyeur ou volleyeuse
En inscrivant mon enfant à Saint Herblain Volley-Ball, je m’engage également en tant que parent à
respecter la présente charte.
o

Je veille à la sécurité de mon enfant :
 J’accompagne mon enfant jusqu’à dans la salle (pour les M13 et moins) ;
 Je veille à ce que mon enfant ait une tenue adaptée pour les entrainements et les
matchs. A défaut, je suis informé(e) que l’entraineur/ coach pourrait lui refuser de
jouer par sécurité.

o

Je suis exemplaire :
 J’encourage mon enfant à venir le plus souvent possible aux entrainements et aux
matchs car le sport collectif n’a de sens qu’en équipe ;
 Je préviens en avance des éventuelles indisponibilités (entrainements, matchs ou
événements) ;
 Je respecte les entraineurs/ coachs, les arbitres et le public.

o

Je participe à la vie du club :
 Je fais en sorte d’être présent avec mon enfant aux évènements du club notamment
à l’assemblée générale du club, moment important et convivial pour clôturer la saison
sportive ; :
 Je constitue rapidement le dossier administratif et je règle la cotisation.

o

Je suis suffisamment disponible pour l’équipe de mon enfant :
 J’emmène au-moins une fois mon enfant ainsi que son équipe lors des déplacements
à l’extérieur ;
 Je viens voir mon enfant jouer au match ;
 Je suis présent au cours des entrainements et je m’assure que ça se passe bien.

Parents, nous avons besoin de vous. Le club ne peut se développer sans un minimum de bénévoles qui
offrent de leur temps en fonction de leurs disponibilités. Nous sommes à la recherche de :





Coachs/ entraîneurs.
Soutien et d’aide pendant les manifestations du club (tournoi et soirée).
Compétences et d’idée pour assurer pleinement le développement du club.
De sponsor ou de partenaire.

Nous avons besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous… Nous sommes à votre écoute et à votre
disposition pour en parler !
Par ma signature, j’approuve, en tant que parent d’un(e) jeune licencié(e), la présente charte.
Date :

Signature :

