CHARTE
DE
L’ASK

« Chaque jour,
un pas en avant,
un seul,
mais chaque jour »

JE SUIS PARENT
 Je paye la cotisation de mon enfant dès l'inscription.
 Je me rappelle, en toutes circonstances, que l'entraîneur est bénévole. Je lui fais
confiance, n'interviens pas lors des entraînements ou des matchs et je respecte son
travail et ses choix.
 Je veille à ce que mon enfant ait une tenue correcte et adaptée aux entraînements et
aux matchs.
 Je préviens l'entraîneur en cas d'absence de mon enfant que ce soit pour un
entraînement ou un match.
 Je participe régulièrement au transport des joueurs / joueuses pour les matchs à
l'extérieur.
 J'ai un comportement exemplaire : je suis présent au bord du terrain pour
encourager et soutenir l'équipe et non pour réprimander un joueur / une joueuse ou
râler contre l'arbitre ou l'encadrement.
 Je refuse toute forme de violence verbale ou physique en restant maître de moimême en toutes circonstances.
 J'accepte que l'entraîneur sanctionne mon enfant s'il ne respecte pas les règles de
conduite proposées.
 Je ne dépose pas mon enfant sans m'assurer qu'il soit sous la responsabilité d'un
éducateur et je fais l'effort de le rechercher à l'heure.
 J'apprends à mon enfant à devenir autonome.
 Je réponds aux mails et sollicitations de l'équipe encadrante, du comité ou autre.
 Je participe à la vie du club (manifestations, fêtes...), propose mon aide qui sera
toujours la bienvenue et appréciée de tous.

JE SUIS JOUEUR /
JOUEUSE
 Je respecte les valeurs de l'ASK, Plaisir, Passion, Respect : mon comportement doit
être irréprochable sur et en dehors du terrain.
 Je respecte les décisions de l'arbitre qui a droit à l'erreur, mes adversaires et
partenaires mais également mon entraîneur, ses choix et son travail.
 Je reste fair-play et maître de moi-même en toutes circonstances ; je refuse toute
forme de violence, tricherie, moquerie, discrimination, ...
 Je respecte les règles établies dans mon équipe, les règles de conduite du club et
accepte d'être sanctionné si ce n'est pas le cas.
 Je suis à l'heure à l'entraînement, aux rendez-vous de matchs et préviens le plus tôt
possible mon entraîneur en cas de retard ou d'absence.
 Je respecte les consignes et les explications fournies par l'entraîneur et fais preuve
de bonne volonté afin de progresser.
 Je respecte les installations et le matériel : je ne laisse rien traîner dans les
vestiaires et sur le terrain (bouteille, mouchoirs, ...).
 Je me douche après les matchs et passe la raclette si je suis le dernier.
 Je veille à avoir une tenue correcte et adaptée à la météo et j'apporte une gourde à
chaque entraînement et match ; les jours de match, je m'habille aux couleurs de
l'ASK.
 Je salue mes co-équipiers, mon entraîneur ainsi que l'entourage à mon arrivée et à
mon départ.
 Je sers la main à mes adversaires à la fin du match.
 Je participe à la vie du club (manifestations, fêtes, ...) et je demande également à
mes parents d'apporter leur contribution.

JE SUIS EDUCATEUR
/ EDUCATRICE
 J'instaure un climat de confiance au sein de mon groupe et développe l'esprit
d'équipe ; je mets en place des règles, je fixe des objectifs, ...
 Je suis à l'écoute, j'encourage mes joueurs, les soutiens, leur explique leurs erreurs
et je reste positif.
 Je respecte l'arbitre, les adversaires, les installations, le matériel, les horaires... si je
veux également être respecté.
 Je « sanctionne » la violence physique ou verbale, la tricherie, les moqueries, les
discriminations, ... et je fais mon possible pour être irréprochable.
 Je prépare mes entraînements.
 Je regroupe mes joueurs / joueuses en début et fin d'entraînement ou de match pour
leur dire quelques mots (debriefing de match, organisation de l’entraînement, ...).
 Je suis présent pour accueillir les joueurs et les parents.
 J'accueille l'équipe adverse ainsi que l'arbitre et les accompagne aux vestiaires.
 Je vérifie la propreté des vestiaires et des douches après les entraînements et les
matchs.
 Je reste disponible en fin d'entraînement ou de match pour échanger avec les
joueurs / joueuses et les parents.
 J'assure la sécurité de mes joueurs / joueuses.
 Je transferts les informations que je reçois à mes joueurs / joueuses et à leurs
parents.
 Je participe à la vie du club et j'incite mes joueurs / joueuses et leurs parents à y
participer également (manifestations, fêtes, ...).
 J’encourage mes joueurs / joueuses à venir voir les matchs des autres équipes.

