Charte « Juniors »

Respect
 Respect des différents intervenants (moniteurs/capitaine/vice-capitaine
juniors, coachs, aides, assistants,…)
 Respect des autres juniors, indépendamment de leur niveau, âge, sexe,
couleur, niveau social et religion.
 Respect des membres du Club et autres joueurs.
 Respect de l’adversaire, considéré d’abord comme un partenaire de jeu.
 Respect de son propre matériel, du matériel des camarades et du matériel mis
à disposition par le Club.
 Respect des infrastructures (parcours, terrains d’entraînements, clubhouse,
vestiaires, local à chariots,…).
 Respect de la nature et de l’environnement.
 Respect du temps mis à disposition et du travail fourni par tous les
intervenants.
 Respect des règles de golf et de l’étiquette.

Esprit
 Etre fier de faire partie du « mouvement juniors » du Club.
 Etre fier de représenter les couleurs du Club lors de tournois à l’extérieur.
 Favoriser l’esprit sportif.
 Favoriser l’esprit de groupe.
 Féliciter et encourager les autres joueurs.
 Accepter la supériorité de l’adversaire et rester digne dans la défaite.
 Rester modeste dans la victoire.

Engagement
 Faire preuve d’engagement en mettant à l’œuvre tous les moyens à
disposition afin d’atteindre les objectifs fixés d’entente avec les intervenants.

Ponctualité
 Etre à l’heure aux entraînements, en cas de retard, s’excuser en arrivant.
 Etre à l’heure aux rendez-vous fixés par le Club (déplacements, activités
diverses,…).
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Présence
 Etre présent à tous les entraînements.
 En cas d’indisponibilité, informer les responsables à l’avance.
 En cas de temps incertain, consulter le site internet du club ou appeler le
secrétariat.

Disponibilité
 Etre disponible pour diverses activités du Club (tournois, activités extragolf,…).
 Etre disponible pour faciliter le déroulement des entraînements (préparation et
rangement des ateliers).
 Pour les plus âgés, être disponible pour aider aux entraînements des plus
jeunes.

Alcool, tabac, drogues en tous genres
 Respecter l’interdiction absolue de consommer de l’alcool, des drogues en
tous genres ou de fumer dans l’enceinte du Club, ainsi que lors de tournois et
camps d’entraînement à l’extérieur.

Communication
 Privilégier l’ouverture du dialogue et faire preuve d’honnêteté en
communiquant directement avec les personnes concernées.
 Eviter les critiques cachées et les malentendus en favorisant la bonne entente
au sein du groupe.

Tricherie
 Refuser de gagner par des moyens illégaux et par la tricherie.
 Observer strictement tous les règlements ; ne jamais chercher à commettre
délibérément une faute.
Les sanctions pour le non-respect de la charte sont définies par les
responsables du
Mouvement Juniors voire par le Club en fonction de la gravité.

BONNE SAISON À TOUS !

□ OUI, j’ai lu et j’accepte le Règlement Juniors.
Date :……………………
Signature des parents : …………………………………
Signature du junior : ……………………
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