
CHARTE CLUB 



CHARTE 
DE L’ATHLETE ET DES PARENTS 

Pourquoi une charte ? 
 
Le club véhicule des valeurs éducatives et pédagogiques. Ces valeurs doivent être portées par 
tous les acteurs qu’ils soient adhérents, adhérentes, mais aussi les parents, les encadrants(es), 
les dirigeants(es), et aussi les fidèles supporters du club.  
 
En effet, nous sommes tous là pour une seule chose : voir des jeunes enfants, adolescentes et 
des jeunes adultes prendre plaisir à progresser dans leur passion sportive.  
 
Les éducateurs, tous passionnés également, transmettront leurs savoirs, leur savoir faire, leur 
savoir être, et la prise de plaisir dans la performance.  
 
Par conséquent, il est toujours bon de rappeler certains droits et devoirs de chacun. Ce sera 
cette charte qui permettra de se rappeler les valeurs et les objectifs, ainsi que les règles de vie 
à maintenir au sein du club, pour le bien être de tous. 

M. Gérald MARTINON 
Président des Cardinals Volleyball. 



LE
S 

 V
A

LE
U

R
S 

 10 ÉDUCATIVES 
ET 

PÉDAGOGIQUES 

1 
ACCUEIL ADAPTÉ POUR UNE 

INTÉGRATION FACILITÉ 
 

Intégration dans une équipe 
correspondante au niveau 

sportif. Encadrement qualifié et 
matériel de qualité. 

2 
PROTECTION ET 

DÉVELOPPEMENT  
PSYCHIQUE ET PHYSIQUE 

Valorisation et prise de 
conscience de son corps, cadre 
d’entraînement favorable à la 

réussite et à la confiance. 

3 
LA QUÊTE D’UNE  

PROGRESSION CONSTANTE 
 

Détecter les motivations, 
apprendre de nouvelles 

compétences, accompagner 
l’athlète à son plus haut niveau. 

4 
 

CADRE ET RESPECT 
 

Ponctualité, gestion des 
équipements, discipline et 

rigueur d’implication. 

5 
 

FAIR PLAY ET HUMILITÉ 
 

Respect de l’arbitrage, respect 
de l’adversaire, respect de ses 
équipières, de la fierté dans la 

réussite mais avec humilité 

6 
LE PLAISIR DANS LA 

PERFORMANCE 
 

Chaque point est une balle de 
match. Aimer jouer avec et contre 

l’adversaire. Observer et apprendre 
pour gagner ses duels. 

7 
RESPONSABLE  

DE SES ACTIONS 
 

Aimer prendre des risques et 
en assumer les conséquences 
pour apprendre de ses choix. 
Avoir des intentions adaptées 

et engagées. 

8 
DÉVELOPPER  

SON ESPRIT D’ÉQUIPE 
 

Être solidaire et partager le goût 
de l’effort pour atteindre 

ensemble un objectif commun. 
Montrer l’exemple à 

l’entraînement comme en match. 

9 
APPRENDRE POUR ATTEINDRE  

SON OBJECTIF 
 

Stimuler la concentration par la 
compétition pour atteindre 
l’objectif. Apprendre à faire 

confiance à ses équipières. Sortir 
de sa zone de confort pour réussir. 

10 
AUTONOMIE  

ET PERSEVERANCE 
 

Savoir s’entraîner.  
Apprendre l’autonomie. 

Volonté de travail personnel. 
Gérer ses émotions et capacité 

à reprendre l’ascendant.  
Se respecter. 



CHARTE  
DE L’ATHLETE 
 
Comme l’ensemble des adhérentes évoluant au sein du club, la joueuse CARDINALS a des droits, 
des devoirs et des règles de vie à respecter pour le bien commun. 
 
1/ DROITS 
Le joueur ou la joueuse a le droit : 
 
à D’avoir une formation de qualité. 
 
à De jouer avec plaisir en toute sécurité. 
 
à De prendre des initiatives de jeu et par conséquent de faire des erreurs. 
 
à Au respect de ses encadrants, des dirigeants et de ses adversaires. 
 
à A la reconnaissance de ses efforts, de ses progrès, de ses difficultés. 
 
à A un rappel à l’ordre si nécessaire sur les valeurs du club s’il y a une sortie du cadre éducatif. 
 
 
2/ DEVOIRS 
Le joueur ou la joueuse a le devoir : 
 
à D’être poli en toute circonstance, même sous la provocation. 
 
à De dire « bonjour » avec le sourire en arrivant au gymnase même si l’on a des problèmes personnels. 
Un « merci » et « au revoir » seront également indispensables. 
 
à De prévenir son entraîneur et ses partenaires de jeu en s’excusant de son retard ou de son absence 
(pour un entraînement comme pour un match). 
 
à De respecter les règles de jeu définie par son entraîneur. De respecter ses partenaires, ses adversaires, 
l’arbitre, ainsi que le matériel et l’installation sportive. 
 
à De connaître et de respecter les règles de vie du groupe : ponctualité, assiduité, rangement du 
matériel, propreté, etc. 
 
à De porter le « dress code » définie par le club, car porter les couleurs du club est une fierté. 
 
à De ne jamais critiquer ses équipières (ou équipiers), jamais. Toujours les encourager à se dépasser et à 
recommencer devant un échec. 
 
à De transmettre une bonne image du club en toutes circonstances dans la joie, le respect et la 
convivialité. 
 
à D’accepter et de respecter les « différences » qu’elles quelles soient. 
 
à D’être positif, encore positif et toujours positif au sein du club et en dehors. 
 



CHARTE  
DES PARENTS 
 

Votre rôle : accompagner votre enfant dans la formation sportive et éducative à la vie en société. 
 

1/ DROITS 
Parents vous avez droit : 
 

à A une formation de qualité pour votre enfant. 
 

à A une écoute de la part de tous les acteurs du club. 
 

à Au respect des acteurs du club. 
 

à D’encourager votre enfant régulièrement, sans jamais dénigrer ses partenaires, ni son entraîneur. 
 

à Avoir accès à toutes les informations utiles à votre organisation (horaires, planning de match, lieux, 
etc.).  
 

à A connaître l’évolution sportive et citoyenne de votre enfant. 
 

à De vous investir dans la vie associative du club pour des instants de convivialités partagées. 
 
 

2/ DEVOIRS 
Parents vous avez le devoir : 
 

à De veiller à l’assiduité et à la ponctualité de votre enfant à chaque entraînement ou matchs. 
 

à De prévenir l’entraîneur en cas d’absence de votre enfant. 
 

à De respecter les éducateurs diplômés fédéraux et les dirigeants qui s’engagent toute l’année 
bénévolement pour s’occuper de votre enfant. 
 

à D’être des spectateurs et des supporters dynamiques responsables en respectant les autres équipes, 
l’arbitre et les autres supporters. 
 

à De considérer la compétition comme un élément de formation de votre enfant et non comme un but 
ultime. 
 

à D’accompagner votre enfant dans sa pratique : rien ne vous oblige à être présent tout le temps, mais 
par expérience, nous savons que votre enfant se sentira valorisé par votre présence. Et à l’intérieur de lui 
même, votre enfant sera fier de vous montrer sa passion. 
 

Être parent au 2GVB – CARDINALS VOLLEYBALL, c’est également permettre son bon 
fonctionnement en participant à montrer l’exemple. Ainsi vous serez certainement sollicités par les 
dirigeants ou encadrants pour réaliser différentes tâches comme : 
Remplir des bouteilles d’eau, prendre des photos ou des vidéos, participer au covoiturage (très 
important), aider pour préparer les goûters, participer à un événementiel dans l’année, amener votre 
enfant voir les matchs de leur équipe première,… Votre participation est importante.  
 
Merci à vous. 



MERCI A NOS 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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