CHARTE du FOLCLO Tennis de Table

Toute personne voulant intégrer la section en tant que joueur ou dirigeant devra :

1 : REGLER :

Sa cotisation et fournir un certificat médical d’aptitude (uniquement
pour les joueurs) pour être un membre à part entière du club.

2 : PARTICIPER

L’investissement de tous les membres est indispensable au bon
fonctionnement de la section. Aussi il vous est demandé, ainsi qu’aux
parents des jeunes licenciés, une participation active lors des diverses
organisations du club (ex : réunions, déplacements des jeunes,
promotion et animation de l’activité, Tournoi « Un Gars Une Fille »
et régional homologué, assemblées…).

3 : RESPECTER

L’éthique sportive comprend le respect des partenaires, des
adversaires, des arbitres, des bénévoles et également du matériel : ce
sont des paramètres essentiels au sport et au fair-play.

4 : ACCUEILLIR

Lors d’une nouvelle saison de nouveaux joueurs arrivent et, pour
qu’ils puissent se sentir à l’aise dans leur nouveau club, chaque
membre doit faire le maximum pour les intégrer.

5 : S’ENTRAINER

Tout joueur, qu’il soit débutant ou confirmé, (dans la mesure de ses
possibilités) a le devoir de « s’entretenir » lors des entraînements
proposés en semaine par la section, s’il désire participer aux
compétitions par équipes.

6 : S’ENGAGER

Les joueurs voulant s’engager dans les différents championnats
devront se manifester début septembre afin d’établir les équipes.
Chaque joueur qui s’engage en championnat respecte les choix du
responsable qui a pour objectif de réussir les objectifs en fonction des
joueurs disponibles. Les objectifs individuels passent après les
objectifs d’équipe, qui eux-mêmes passent après ceux du club.

7 : PRESERVER

La bonne tenue des installations et du matériel mis à votre
disposition : salle, club house, vestiaires, tables, aires de séparation,
raquettes, balles…
A la fin de chaque séance rendre la salle dans l’état où vous l’avez
trouvée. En particulier, pensez à ranger les balles, jeter vos bouteilles
d’eau et fermer les fenêtres et portes en partant.
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