CHARTE A L'ATTENTION DES PARENTS DES ENFANTS ET DES
ENTRAINEURS DU COLLECTIF DEPARTEMENTAL JEUNES
Charte des Parents
Nous parents, Nous engageons à respecter la charte suivante :
•

Respecter les horaires d’entraînements.

•

lui fournir une bouteille d'eau

•

Rester dans la zone réservée aux spectateurs et de manière générale ne pas pénétrer sur le
terrain sans y avoir été invité (Les chaises de coach doivent être utilisées uniquement par les
entraîneurs CODEP)

•

Prévenir le plus rapidement l’entraîneur en cas d’absence à l’entraînement et les tournois

•

Aider dans la mesure de nos possibilités au transport des joueurs

•

Toujours encourager votre enfant et rester positif

•

S’abstenir de toutes remarques négatives pendant les matchs qu’elles soient adressées à
votre enfant, à l’adversaire (s), à l’arbitre, à l’entraîneur.

•

Admettre un droit à l’erreur (des enfants, de l’arbitre, de l’entraîneur).

•

Représenter dignement le Comité départemental.

•

Ne pas vouloir se substituer ni à l’entraîneur (c’est son boulot) ni à votre enfant (c'est lui qui
est sur le terrain, pas vous).

•

Considérer le sport et ses règles comme un lieu d'éducation, de formation et
d'épanouissement pour votre enfant.

•

Maintenir la convivialité et participer selon votre disponibilité aux réunions et aux
manifestations festives autres que les matches et tournois

•

En cas de problème, dialoguer avec l’entraîneur ou le responsable du collectif

Charte des joueurs
En jouant pour le collectif Départemental Jeune du Nord, je m’engage à :
•

Être assidu aux entraînements

•

Apprendre à serrer la main pour dire bonjour et au revoir

•

Venir à l’entraînement avec toutes mes affaires de badminton

•

Donner une copie de mon carnet de note à l’entraîneur à chaque trimestre

•

Être attentif et concentré quand l’éducateur donne ses consignes

•

M’appliquer et rechercher la qualité des gestes techniques

•

Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser

•

Avoir une envie raisonnable de gagner (« haïr la défaite » mais savoir l’accepter)
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•

Aider l’entraîneur à ranger le matériel

•

Être poli, apprendre à bien parler (pas de gros mots ni de langage vulgaire)

•

Respecter mes camarades, mes entraîneurs

•

Respecter le matériel et les locaux

•

Respecter les règles du jeu, l'arbitre et ses décisions, respecter mes adversaires

•

Bannir la violence, la tricherie et le mensonge

•

Etre toujours maître de moi et montrer l'exemple

•

Etre loyal et fair-play dans le badminton et dans la vie

•

Avoir une alimentation équilibrée et surveiller mon poids

•

Porter la tenue fournie par le Comité pour toutes les compétitions pour lesquelles
vous êtes convoqués.

Charte des entraîneurs
Nous, entraîneurs du collectif Départemental jeune du Nord nous engageons à respecter la charte
suivante :
•

Arriver au moins un quart d’heure avant le début des entraînements et nous assurer que les
parents ont bien récupéré leur enfant avant de partir.

•

Veiller à la progression technique et tactique de chaque joueur et lui transmettre les valeurs
éducatives qui sont les nôtres (politesse, respect, solidarité, courage, maîtrise de soi) dans
l’objectif final du meilleur épanouissement possible.

•

Préparer chacune de nos séances en respectant la planification annuelle par cycles et les
principes d’élaboration d’une séance.

•

Faire preuve d’esprit de groupe, travailler avec les autres entraîneurs (club), communiquer.

•

Bannir la tricherie, le mensonge et la violence.

•

Etre exemplaire, représenter dignement notre département et contribuer à sa meilleure image.

•

En cas de problème, dialoguer avec l’enfant et ses parents

•

Assister régulièrement aux réunions techniques et poursuivre notre formation

Les parents

Le joueur
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le Responsable du
Collectif Jeune

