
   
Cette charte s’adresse aux jeunes compétiteurs de l’école de tennis qui participent à un championnat par 

équipe ainsi qu’à leurs parents. 

Elle énonce certains principes de base que chacun, en la signant, s’engage à respecter. 

 

1- Exemplarité et esprit d’équipe 

La mission de l’équipe est de défendre les couleurs du club dans un esprit collectif avant toute 
considération individuelle.  
 

- Chaque équipe est conduite par un parent capitaine, volontaire ou désigné parmi les parents de 
l’équipe. 

- Chaque jeune, ainsi que ses parents, s’engage en début de compétition sur le planning de ses 
disponibilités et prévient immédiatement son capitaine en cas d’indisponibilité imprévue. Il ne choisit 
pas ses rencontres en fonction des déplacements 

- Chaque compétiteur respecte son adversaire de jeu quel que soit son âge, son niveau et son style 
de jeu 
 

2- Engagement du jeune  
 

- Je dois me présenter à l’heure de convocation  
- Je dois faire preuve d’esprit sportif envers les adversaires et mes partenaires 
- Je n’ai pas de gestes déplacés en match (jet de raquette) et je porte les valeurs de mon club : 

respect, fairplay, solidarité 
- Je m’engage à encourager mes coéquipiers 
- A tour de rôle, je fais un gâteau lorsque l’équipe reçoit à domicile 
- J’informe mon entraineur de mes résultats (par équipe et en compétition) 
- Je m’engage à participer au minimum à un des tournois ou TMC organisés par le club en 

complément des matchs par équipe 
 

3- Engagement des parents au niveau du club 

Les parents s’engagent à : 
 

- Communiquer régulièrement auprès du capitaine tout élément (disponibilité) ayant un impact sur 
l’équipe 

- Assurer le covoiturage des enfants lors des déplacements. 
- Assurer au moins 1 permanence par an (tenue du bar, accueil des joueurs, lancement des matchs,  

lien avec le juge arbitre) lors des tournois Jeunes du club (tournoi des petits As, tournoi de Noel) 
- Les enfants s’auto-arbitrent : les parents s’engagent à ne pas intervenir (sauf le parent capitaine) 

pendant les matchs 
 
 
Date :  Equipe de championnat :  
 
 

Nom et signature du joueur :  Signature du responsable légal :  

 

 

Document à remettre aux responsables d’équipes Jeunes : Xavier Puillandre – Philippe Delapasse ou via l’entraineur 


