CHARTE DES COMPETITEURS - OLONNA SURF CLUB 2016

Lʼesprit club
LʼOlonna Surf Club est une association sportive qui regroupe entre autres de jeunes
compétiteurs. Un compétiteur du club est porteur dʼune image sportive quʼil véhiculera sur
tous les spots où il surfera. Il représente lʼensemble du club. Dʼoù la nécessité dʼavoir un
comportement irréprochable en tous points.
De plus, il paraît nécessaire que les compétiteurs ainsi que leurs parents pour les plus
jeunes, sʼinvestissent dans lʼorganisation des compétitions mises en place par le club
(événements sportifs, fête du club...).
Porteurs de lʼimage du club, il sera demandé aux compétiteurs de mettre un sticker du
club sur sa planche et, autant que possible, de porter le t-shirt ou tout autre tenue du club
lors des compétitions.
Comportement et attitude
Un compétiteur se doit de respecter les règles qui régissent son activité ainsi que les
personnes évoluant dans son milieu : concurrents, moniteurs, juges, bénévoles, etc.
Ainsi, il doit donc :
- respecter les membres du club : pratiquants, moniteurs, dirigeants, parents...
- respecter le matériel du club et celui prêté par lʼISO (planches, combinaisons).
- respecter les locaux (vestiaires, club).
Entraînements et compétitions
Les compétiteurs doivent participer aux entraînements avec assiduité.
En tant que compétiteurs, lʼinscription aux compétitions de sa catégorie est évidemment
attendue.
Chaque absence aux entraînements ou aux compétitions devra faire lʼobjet dʼun
signalement auprès des moniteurs du club.
La composition des groupes dʼentraînement est de la responsabilité des moniteurs.
Application dʼun code de conduite
Le club se réserve le droit de sanctionner le compétiteur en cas de :
- comportement irrespectueux lors des entraînements, des compétitions, des stages ou
des voyages organisés par le club.
- détérioration dʼinstallation ou de matériel du club ou de lʼISO.
Les sanctions prévues iront de lʼavertissement à lʼexclusion partielle voire définitive.
Le fait de payer une licence ne donne pas droit à un comportement inacceptable.

Engagement du club
- Le club sʼengage à prendre en charge les frais dʼinscription aux diverses compétitions
auxquelles participeront ses compétiteurs.
- Il informera, par mail ou par le biais du site, ses compétiteurs des dates de compétitions
(le calendrier figure sur le site du club, à la rubrique «compétitions», mais est susceptible
de modifications).
- Il organisera, autant que possible, le transport des compétiteurs sur les sites des
compétitions «espoirs»
- Il organisera des sorties et voyages pour les compétiteurs (selon niveau et catégories)
Fait à ............................................................................, le ................................................
Le compétiteur

Les parents (pour les mineurs)

Pour le Comité Directeur,
Le président

Philippe MARIN
Bonne saison sportive à tous !

