
 

CHARTE DU VBC ENSISHEIM 

 

 

CHARTE DU JOUEUR 

 

MON ATTITUDE 
- je fais preuve en toute circonstance de respect, d'engagement, de persévérance 
- je suis à l'heure avec une tenue appropriée et le matériel nécessaire 
- je participe à l’installation et au rangement du matériel 
- je prends soin du matériel prêté ou mis à disposition  
  
MES ENGAGEMENTS 
- j'assure au moins un arbitrage par an suivant le planning établi 
- je participe aux déplacements de mon équipe  
- je participe et j'aide à l'organisation des manifestations du VBC ENSISHEIM 
- je consulte très régulièrement mes mails et le site du club (vbcensisheim.kalisport.com) – Facebook 
 
Signature du joueur :  
 
 
 

CHARTE DU PARENT 

MES ENGAGEMENTS 
- je préviens immédiatement l’entraîneur quand mon enfant est absent 
- je préviens le plus tôt possible de l'absence de mon enfant à une compétition (les délais des reports 
sont longs) 
- je ne dépose et ne récupère pas mon enfant sur le parking de la salle  
- si je n'ai pas eu l'horaire du match, j'appelle le responsable d'équipe 
- je participe, à mon tour, au transport des enfants pour les matchs. Je me fais remplacer en cas 
d’empêchement. 
- je viens dès qu’il est possible voir mon enfant jouer 
- je fais en sorte que mon enfant ait une tenue adaptée (short/leggin, T-shirt et basket de salle) 
- lors des rencontres à domicile, je participe activement selon mes compétences  (installation, goûter, 
rangement,...)  
- je participe et j'aide à l'organisation des manifestations du VBC ENSISHEIM  
- lors des matchs, je suis garant de l'image du club notamment par mon comportement (les choix de 
l’entraîneur ne sont pas à discuter devant les enfants) 
- je consulte mes mails et le site du club (vbcensisheim.kalisport.com) – Facebook 
  
SI J'AI DU TEMPS ... JE ME PROPOSE POUR ... 

 aider à entraîner ou coacher les plus jeunes 

 être membre actif du bureau 

 rechercher des sponsors 
 
Signature des parents 


