CHARTE de l’athlète
du Ski-Club Leysin
Prénom et nom de l’athlète : ………………………………………………………………………
Le Ski-Club Leysin a pour but d'encourager la pratique du ski alpin et du freestyle chez les
jeunes dans un esprit de solidarité et de camaraderie. En plus de l'amusement, le club
veut transmettre la persévérance, l'esprit d'équipe et le fair-play.
Engagements du club et des entraîneurs
• Organiser des entraînements et un suivi en vue de la préparation aux compétitions.
• Assurer au maximum la sécurité au cours des entraînements, durant les déplacements
avec le club et lors des compétitions.
• Concilier les entraînements avec la scolarité.
• Etre à disposition pour toutes discussions ayant rapport au club.
• Tenir compte dans la mesure du possible des avis émis.
Engagements des jeunes
• Suivre les entraînements conformément au programme établi ou tout au moins annoncer
son absence. Respecter les horaires et lieux de rendez-vous.
• Participer au minimum aux compétitions organisées par le club et annoncer une absence
éventuelle au moins une semaine à l'avance (sauf raison de force majeure).
• Respecter son entraîneur et mettre en application ses consignes, y.c. celles ayant pour
but la sécurité.
• Respecter ses camarades et se montrer solidaire en cas de problème.
• Prendre soin du matériel et aider à la mise en place et au rangement de celui-ci lors des
entraînements et des compétitions.
• Porter si possible l'équipement du club lors des compétitions et des remises de prix.
• Adopter un comportement respectueux envers autrui. Ne pas mettre en ligne ou publier
de photos, d'articles ou de vidéos nuisibles.
Engagements des parents
• S’engager en tant que bénévole à l’organisation et à la préparation des événements
permettant le fonctionnement du club tant sur le plan financier que sportif (course,
loto, fête locale ou autre).
• Encourager son enfant à respecter l'entraîneur, ses camarades, ainsi que toute autre
personne, de même que le matériel, l'éthique du sport et le fair-play.
Droit à l’image
Sauf demande écrite de la part du parent, le Ski-Club se réserve le droit d’utiliser des
photos des entraînements, des manifestations et des compétitions sur lesquelles l’athlète
est susceptible d’apparaître.
Lieu et date : …………………………………………………………………………….
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