CHARTE DU JOUEUR(SE) DE LA LIGUE ILE DE FRANCE
SAISON 2015-2016

Je soussigné _________________________________________________________________________________
Confirme accepter ma sélection pour intégrer le GROUPE DE LIGUE IDF 2015-2016 de la Ligue Ile de France et adhère à la
ligne de conduite définie dans la charte ci-dessous.
CHARTE DU JOUEUR(SE) DE LA LIGUE ILE DE FRANCE
En tant que joueur (se) sélectionné(e), je m’engage à :
-

Répondre sans faute et immédiatement à tout courrier ou convocation émanant de la Ligue. J’ai bien noté qu’en cas de nonréponse de ma part, je peux être exclu(e) du regroupement suivant.

-

Participer à tous les stages de suivi et préparation au Championnat de France Jeunes qui se dérouleront pendant les
vacances scolaires ou en week-end.

-

Honorer une éventuelle qualification aux Championnat de France des Jeunes, et en tant que qualifié(e) je m’engage à
rester au sein des groupes de Ligue encadrés par l’équipe d’ETR et ce durant toute la durée du Championnat,

-

Participer aux Qualifications Régionales aux Championnats de France Jeunes 2016.

-

Jouer des compétitions sur d’autres parcours de la Ligue que mon club de licence.

-

Accepter toutes sélections pour représenter la Ligue lors de compétitions nationales ou internationales.

-

Avoir un comportement exemplaire pendant tous les regroupements ou compétitions, participer à tous les ateliers sauf sur
présentation d’un justificatif médical de contre-indication,

-

Lors des regroupements, stages, compétitions les portables, tablettes etc.., peuvent être ramassés par l’encadrement en
début de soirée, afin d’éviter les abus.

Plus particulièrement
§ Avoir une tenue vestimentaire irréprochable,
§ Avoir un excellent comportement avant, pendant et après les compétitions ou regroupements,
§ A ne pas utiliser mon téléphone portable lors des entraînements et repas,
§ A respecter toutes les consignes provenant de l’encadrement de la Ligue,
§ A être ponctuel (le) à tout rendez-vous donné,
§ A respecter les heures imposées pour le coucher, lors des hébergements organisés par la Ligue IDF.
J’accepte, en cas de non-respect de cette charte, toute éventuelle sanction y compris une exclusion immédiate et sans appel.
Coordonnées de mon professeur de club :
Prénom :……………………………………..

Nom : ………………………………………………………….….….

Tel :…………………..………………………

E-mail (obligatoire)………………………………………………..…

Club : ……………………………….……….

Date : ……………………..

Les Parents

La Joueuse

Mention « Lu et Approuvé »
Signature :

Mention « Lu et Approuvé »
Signature

