
Ski-club Leysin
Charte

Le ski-club Leysin a pour but de développer la pratique du ski alpin auprès des jeunes, de respecter 
les principes de l'éthique du sport et du fair-play.

Engagements du club et des entraîneurs

 Organiser des entraînements et un suivi en vue de la préparation des courses de ski.
S'efforcer d'assurer un maximum ta sécurité au cours des entraînements.
S'efforcer d'assurer un maximum ta sécurité durant les éventuels déplacements avec le club 
et lors des compétitions.
Concilier tes entraînements avec ta scolarité.
Offrir un dialogue satisfaisant entre les entraîneurs, toi, tes camarades, tes parents et le
comité du club.
Tenir compte de ton avis.

Tes engagements

Suivre les entraînements conformément au programme établi.
Participer au minimum aux compétitions organisées par le club et à celles auxquelles
tu es inscrit, sauf raison valable (maladie, accident).
Respecter les horaires et lieux de rendez-vous.
Respecter son entraîneur : politesse, écoute attentive des consignes. Les entraîneurs te 
respectent, tu dois les respecter aussi.
Avoir un comportement et un vocabulaire respectueux car chaque skieur représente l'image 
de son club.
Être attentif aux règles de sécurité de la station et de l'entraîneur.
Prendre soin du matériel d'entraînement et aider à la mise en place et au rangement de 
celui-ci.
Porter si possible l'équipement du club lors des compétitions et des remises de prix.
Ne pas mettre en ligne ou publier de photos, d'articles ou de vidéos qui pourraient
nuire à ton image et à celle du club.

Engagements des parents

Collaborer activement à la vie du club.
Encourager son enfant à respecter l'éthique du sport et du fair-play.
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 du ski-club.
Tout au long de l'année, des manifestations sont organisées par le club :
courses, loto, soirées, fête locale et autres.
La participation des parents est indispensables.

Nous sommes d'accord avec les points mentionnés ci-dessus.

Signature : un parent : L'athlète :




