Règles communes
et fondamentales
du bon Hockeyeur
Comment pouvons-nous faire du sport ensemble sans respecter un certain nombre de règles
dont beaucoup sont évidentes mais souvent oubliées dans le quotidien. Nous sommes tous
adhérents de notre club et une adhésion implique quelques règles de bonne conduite.
J’invite les plus jeunes à rechercher la définition d’adhérent et au plus ancien à réfléchir à
son sens.

Savoir-être, politesse et respect du matériel:
Dans le cadre de mes activités dans le club, je dois :










Être poli, avoir un langage correct, dire bonjour et au revoir à tout le monde
Être toujours maître de moi sur le terrain et en dehors
Avoir l’esprit d’équipe et de groupe
Respecter mon éducateur, les dirigeants du club et tous les officiels du club
Ne pas gêner les entrainements des autres catégories
Ranger mon matériel correctement
Respecter le matériel et les locaux mis à ma disposition
Laisser propre les endroits que je fréquente et que j’utilise

Sportivité :
Dans le cadre des compétitions, je dois être Fair-Play. C’est à dire :






Bannir la violence, la tricherie, le mensonge
Respecter les règles du jeu, l’arbitre et ses décisions dans les actes et la parole
Respecter mes coéquipiers dans les actes et la parole
Respecter mes adversaires dans les actes et la parole
Avoir une envie raisonnable de gagner et savoir accepter la défaite.
L'important n'est pas de gagner mais de tout donner pour y arriver.

Implication dans la vie du club, assiduité et responsabilisation :
Dans le cadre de la vie en commun, je dois :




Être assidu et ponctuel aux entrainements et aux matchs
Prévenir l’éducateur en cas d’indisponibilité dans un délai raisonnable
Respecter les horaires :
 Être présent 10 minutes avec le début de la séance d’entrainement entièrement habillé
 Être présent 10 minutes avant le départ pour les matchs à l’extérieur
 Être présent à l’heure de la convocation pour les matchs à domicile

Je m’engage à respecter ces règles communes et fondamentales
Nom :
Signature :
Prénom :

