CHARTE DU CLUB
Pourquoi ?
Nous voulons offrir à nos membres un cadre bienveillant, respectueux et stimulant afin qu’ils puissent s’épanouir dans la
pratique du tchoukball et les autres activités du Tchoukball club Delémont

Comment ?
Dans nos différents rôles de membre du club, d’entraîneur et de membre du comité, nous veillons à ce que nos paroles,
attitudes et actions contribuent à favoriser :
• un climat agréable au sein du club
• un sentiment d’appartenance au club
• l’apprentissage et le développement de chacun
• l’épanouissement sportif de chacun
• la collaboration et l’engagement des membres au sein du club

Concrètement, nous nous engageons à privilégier les comportements positifs listés ci-dessous
Comportements

De manière générale, dans toutes les situations de la vie du club
Je suis attentif à ce que mes paroles ne blessent pas les autres, j'évite en particulier les moqueries
Si je blesse quelqu'un, je veille à m'excuser
J'écoute ce que les autres ont à me dire
Je réponds rapidement et dans les délais au sondages et sollicitations des entraîneurs et du comité
En cas d’annonce de présence à une activité, je veille à être effectivement présent
Je veille à régler mes cotisations et autres factures envers le club dans les délais
En tant que membre actif, j’essaie de m’organiser pour participer à l’Assemblé générale et si cela n’est pas possible je m’excuse
Je communique aux personnes concernées mes insatisfactions et formule si possible des propositions d’amélioration
Je pense également à le dire et à remercier lorsque ça va bien
Spécifiquement dans le cadre des activité sportives
J’essaye, dans la mesure de mes possibilités, de participer régulièrement aux entraînements, tournois et matchs de championnat
de mon groupe
J’annonce mes absences personnellement et directement à l’entraineur, si possible aux moins 48 heures à l’avance
Je participe activement à l’installation et au rangement de la salle
J’écoute les consignes données par l’entraîneur
Je m’implique au mieux dans les exercices et le jeu afin de progresser et faire progresser le groupe
Si je ne comprends pas ou n’arrive pas à faire quelque chose, je demande de l’aide à l’entraîneur et/ou aux autres joueurs
Lorsque l'intensité physique demandée et trop élevée pour moi, je m'approche de l'entraîneur pour le lui signaler
Je suis bienveillant envers mes erreurs et celles des autres
Je respecte les décisions d’arbitrage
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