
CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF

Le respect de cette charte conditionne la participation aux
entraînements et aux compétitions

CHARTE SPORTIVE POUR LES JOUEURS     :  
1. Je respecte tous les adultes du club, je les salue en arrivant et je dis au revoir quand je pars.
2. Je respecte les locaux qui m’accueillent et le matériel mis à ma disposition.
3. J’aide à la mise en place du matériel en début de séance ainsi  qu’au rangement à la fin de

l’entraînement ou d’un match.
4. Je  suis  ponctuel  à  l’entraînement  ou  à  un  match,   je  m’excuse  quand  j’arrive  en  retard.

Je préviens toujours lorsque je suis absent.
5. J’arrive avec un sac préparé, j’ai une tenue sportive adaptée à la pratique du tennis de table.
6. Je respecte les lois du jeu, je ne cherche pas à tricher.
7. A l’entraînement, je respecte les éducateurs et mes partenaires. En match, je respecte l’arbitre,

mes adversaires, mes coéquipiers.
8. J’estime mon adversaire  dans la  victoire  comme dans la  défaite.  Je  sais  reconnaitre  quand

l’adversaire est plus fort que moi. Quand je suis fort, je ne me moque pas de l’adversaire ou de
mes coéquipiers

9. Je reste calme, je refuse la violence physique ou verbale. J’accepte de perdre et je n’oublie pas
que le tennis de table est avant tout un jeu.

10. Je salue l’adversaire et les arbitres à la fin de la rencontre.
11. Je  respecte  les  consignes  et  les  décisions  de  mon  éducateur.  Pendant  le  match  et  à

l’entraînement, j’écoute d’abord mon éducateur, les parents m’encouragent.
12. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Je persévère quels que soient mes résultats. Je vais

jusqu’au bout de mon engagement et je finis la saison.

CHARTE ETHIQUE POUR LES PARENTS     :  
Il est important qu'une étroite collaboration existe entre les parents et le Club. 

 Le club n’est pas une garderie. Vérifiez la présence effective d’éducateurs avant de déposer
votre enfant.

 La présence de votre enfant à chaque entraînement est souhaitable ainsi qu’aux compétitions
pour lesquelles il s’est engagé. Communiquez en cas d’absence.

Dimitri LACHIVER : 06.48.36.92.80 (Président TTPM / Hubert BRECHET (Secrétaire): 06.80.08.33.06 /
Michel VIEILLEFOND (École TTPM): 06.33.96.55.13

 Les éducateurs ne font pas de favoritisme entre les enfants, leur but est simplement de les
faire progresser autant qu’ils le peuvent, et leurs décisions sont fondées.

 N’hésitez  pas à dialoguer  avec les éducateurs en fin de séance,  à vous informer  sur les
compétitions à venir et à donner vos disponibilités pour accompagner et véhiculer d’autres
enfants.

Tous les intervenants sont bénévoles et font leur maximum pour promouvoir une pratique sportive
plus ludique, plus respectueuse, plus formatrice. Chacun doit faire sa part pour la vie du Club en
participant aux diverses manifestations ainsi qu’aux déplacements dans un esprit de bonne humeur et
de convivialité. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues…..

En tant que joueur, je reconnais avoir pris connaissance des points précédemment énoncés. En cas
de  non  respect  de  ces  points,  je  serai,  la  première  fois,  sanctionné  d’un  avertissement  avec
notification aux parents ; la deuxième fois, le comité éducatif sera saisi et prendra la décision qui sera
nécessaire.

Signature du joueur Signature des parents         Signature du club


