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• Je veille à ma présence régulière aux entraînements et respecte les horaires fixés.

• J'informe mon entraîneur de mes retards, de mes absences, de mon état de fatigue ou de santé. (15 minutes de retard sans prévenir 

par sms, ton entrainement tu feras chez toi.).

• Je respecte mes camarades et les entraîneurs. J’emploie un langage correct et je m'engage à ne pas consommer d'alcool ou de 

stupéfiants dans le cadre des entraînements et des compétitions. Je m'engage également à ne jamais avoir recours au dopage.

• Je respecte les installations sportives et le matériel. J'utilise ce dernier selon les règles de sécurité et je participe à sa mise en place 

ainsi qu'à son rangement.

• Je m'implique avec concentration, écoute et motivation dans les activités sportives. Je ne perturbe pas le fonctionnement du 

groupe.

• Je développe mon esprit d'équipe en participant avec plaisir et enthousiasme aux épreuves sportives disputées par le club et en 

diffusant les valeurs sportives pour le groupe auquel j'appartiens.

• Je m'informe régulièrement, via les sites internet du club ou des fédérations, des dates et horaires des compétitions.

• Je soutiens mes coéquipiers en difficultés. J'encourage le dépassement personnel pour le bénéfice du groupe.

• Je veille à ne pas oublier mon matériel et mon équipement lors des compétitions (maillot, dossard, chaussures, bandes de marque 

adhésives (pour les chaussures), lacets de rechange...)

• Je porte fièrement le maillot aux couleurs de mon club lors de ces mêmes compétitions. A cette occasion, je respecte également les 

règles, l'autorité des dirigeants du club, du staff des entraîneurs et des officiels.

• Je vis avec modestie mes victoires éventuelles et celles de mon club en respectant mes concurrents. Je ne me laisse pas abattre 

face aux difficultés. Je me remotive et persévère.

• Je participe de manière active aux événements organisés par le club (tant festifs que sportifs)

• Je m'engage à me mettre à la disposition du cercle pour les interclubs et championnats. Je m'engage à y participer sauf en cas de 

force majeure.

• Je m'engage également à faire confiance à mon entraîneur ainsi qu'à ses méthodes d'entraînement.

• Je paye ma cotisation annuelle et passe ma visite médicale avant la première journée de championnat.
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