
Charte de l’athlète
Etre athlète au sein d’un club c’est respecter les principes et valeurs de ce club.

Généralités

L’athlète s’engage à : 

Respecter l’image du sportif qu’il représente aussi bien sur le stade que lors des compétitions.

Ceci implique bien évidemment :

 L’interdiction de fumer et de consommer de l’alcool,

 L’interdiction d’utiliser des substances illicites,

 Avoir un comportement correct et respectueux envers autrui et envers soi-même,

 Respecter ses partenaires sur et en dehors du terrain,

De ce fait, toute forme de bizutage est interdite.

Sur le plan sportif 

L’athlète s’entraîne les jours qui sont convenus avec l’entraineur.

Il s’engage à :

 S’investir pleinement dans sa pratique et dans ses objectifs,

 Adapter au mieux son projet individuel au club et à ses ambitions,

 Respecter les horaires,

 Respecter les locaux et le matériel dont il aide à la mise en place et au rangement. 
Il pourra être demandé un dédommagement financier pour toute détérioration sur 
présentation d’une facture.

Sur le plan médical

L’athlète s’engage à :

 Respecter les arrêts médicaux pour blessure au club et dans la vie de tous les 
jours,

 Se soigner de manière responsable et sérieuse en cas de blessure,

 Prévenir au plus vite le responsable en cas de blessure.

 Ne pas avoir recours à de produits dopants ou autres substances illicites.



Les compétitions

L’athlète s’engage à :

 Participer à un minimum de compétitions parmi celles inscrites au calendrier. Il sera 
obligatoirement présent à celles à caractère obligatoire imposées par le club, et 
fournira un certificat médical en cas d’impossibilité de s’y présenter,

 Lors des compétitions, respecter les règles sportives et les juges,

 Faire preuve de loyauté et de tolérance à l’égard de ses co-équipiers, de ses 
concurrents et entraineurs, ne tenir aucun propos discriminatoire, raciste, 
injurieux…,

 Ne pas perturber la concentration du groupe,

 Encourager ses partenaires.

Signature de l’athlète valant acceptation de la charte :


