CHARTE

Exemplaire pour l'association

L'association Croc-Kil... Leysin a pour but de développer la pratique de la course à
pied et de l'athlétisme auprès des jeunes ; de promouvoir ces sports par tous les
moyens appropriés, aussi bien en tant que sport populaire qu'en tant que sport de
compétition ; de respecter les principes de l'éthique du sport et du fair-play et
d'entretenir par l'union de ses membres les liens de l'amitié et de la fraternité.

ENGAGEMENTS DES ENTRAÎNEURS
✗

Offrir des entraînements et un suivi en vue de la préparation des courses et des meetings.

✗

S'efforcer d'assurer un maximum ta sécurité au cours des entraînements.

✗

Concilier le mieux possible tes entraînements avec les impératifs scolaires.

✗

Offrir un niveau de dialogue satisfaisant entre les entraîneurs, toi, tes camarades, tes parents et le comité
de l'association.
Tenir compte de ton avis.

✗

TES ENGAGEMENTS
✗

Suivre les entraînements conformément au programme établi.

✗

✗

Etre ponctuel : la ponctualité est une marque de politesse à l'égard des autres athlètes et des
entraîneurs.
Respecter l'avis des entraîneurs ; en discuter avec eux si tu n'es pas d'accord. Les entraîneurs te
respectent, tu dois les respecter aussi.
Respecter le matériel d'entraînement ou tout autre matériel d'un lieu public.

✗

Participer au minimum aux compétitions organisées par l'association.

✗

Porter l'équipement Croc-Kil... lors des compétitions et des remises de prix ou à la demande expresse de
tes entraîneurs. L'équipement est prêté par l'association, par conséquent tu ne dois pas le porter pour les
entraînements ou pour une toute autre activité hors Croc-Kil...
Informer tes entraîneurs si tu ne peux pas participer à un entraînement ou à une compétition.

✗

✗
✗
✗
✗

Participer aux compétitions auxquelles tu es inscrit, sauf raisons valables (maladie, accident). Si tu n'es
pas présent, la finance d'inscription doit être restituée à l'association.
Accepter les différences de niveaux et apporter la même considération à tous les athlètes.
Ne pas mettre en ligne ou publier de photos, d’articles ou de vidéos qui pourraient nuire à ton image et à
celle de l'association (une vidéo qui peut paraître marrante sur le moment peut faire beaucoup de dégâts
et il est difficile d’en maîtriser l’impact).

ENGAGEMENTS DES PARENTS
✗

Collaborer à la vie de l'association.

✗

Encourager son enfant dans le respect de la charte de l'association.

✗

Participer et aider lors des manifestations et des compétitions organisées par l'association.

✗

Autoriser que les photos de son enfant, prises dans le cadre des entraînements, des compétitions et des
manifestations de l'association, soient publiées sur le site www.croc-kil.ch et utilisées lors de publications
de l'association.

NOUS SOMMES D'ACCORD AVEC LES POINTS MENTIONNÉS CI-DESSUS.
Les entraîneurs
Corinne Blanchard

Muriel Gisiger

Carole Corboud

Jean-Louis Métraux

L'athlète
Nom __________________ Prénom ________________ Date ____________ Signature _________________

Un parent
Nom __________________ Prénom ________________ Date ____________ Signature _________________

