
             
 

Le Club est un lieu d'échange et de partage.  

L'échange avec les autres se fait lors des compétitions, des entraînements, des rassemblements mais aussi en 

dehors du cadre purement sportif.  

Le club subventionne fortement les entraînements des joueurs (ses) de compétition. Nous souhaitons par 

cette charte, tracer les engagements des compétiteurs séniors dans la vie du club 

 

Cette charte s’adresse à tous les joueurs séniors qui participent au moins à un championnat par équipe. 

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 capitaine, joueur, qui doit être respecté par chacun. 
- Chaque compétiteur 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 s’engage pour son club tant au plan sportif qu’humain : il porte les valeurs du 
club : respect, esprit d’équipe, entraide et convivialité 

- Chaque compétiteur encourage ses partenaires : il s’engage dans la mesure du possible à rester 
tout le temps de la rencontre 

- Il accueille dans un esprit de convivialité les équipes lors des rencontres à domicile : A ce titre, le 
club donne au capitaine en début de saison une petite participation financière. 
 

2- Engagement au niveau du club 

Privilégié(e) de pouvoir jouer gratuitement en compétition par équipe dans un des championnats, le joueur 
s‘engage à : 
 

- Participer de manière active à la vie courante du club (notamment en étant exemplaire sur la 
propreté du club, et en répond aux appels du Club pour des tâches diverses) 

- Assurer au moins 2 permanences par an (tenue du bar, accueil des joueurs, lancement des matchs, 
lien avec le juge arbitre) lors des tournois du club (tournoi interne, open, tournoi des petits As, 
tournoi de Noel) 

- Participer au minimum à un des tournois organisés par le club  
- Aider bénévolement à une de nos animations (animations jeunes, festivités, animation permettant la 

promotion du tennis, tournois de double mixte…) 
- Participer à notre Assemblée Générale 

 
 
Date :  
 
Equipe de championnat :  
 
Nom du joueur : 
 
Signature du joueur :  


