
 

 

En décidant de m’affilier et de prendre une Licence de joueuse-joueur-
entraîneur-coach au sein du Club de Floor-F, cela signifie que je m’engage vis à vis 
de mon Club de Volleyball et de mon Equipe. Je fais donc de cette charte, ma façon 
de vivre ma passion dans la pratique de mon Sport, le Volleyball. 

 

I. Je respecte les bénévoles, qui par leur présence et leur dévouement, me 
permettent de jouer chaque WE au Volleyball, dans et hors de mon Club. 

II. Je prends part activement à l'installation des terrains et au rangement du 
matériel lors des entraînements et des matchs. Je fais en sorte de remettre 
les lieux et les équipements dans un état irréprochable pour les utilisateurs 
suivants. 

III. Je serai à l'heure aux entraînements et aux matchs. Je préviendrai mon coach 
en temps et en heure de tout retard ou absence de ma part, à un 
entraînement ou à un match. 

IV. Je respecte et ne discute pas les décisions arbitrales en cours de match. 
V. Je respecte et ne discute pas les choix de mon Coach. 

VI. Je prends en compte les observations et les encouragements de mon 
entraîneur. 

VII. Je me respecte moi-même en travaillant dur et en étant persévérant. 
VIII. Je fais confiance à mes co-équipières et mes co-équipiers. Je ne les rabaisse 

pas, quelques soit leur niveau de jeu. Je les encourage en toutes 
circonstances et je fais preuve de combativité.  

IX. Je reste digne et humble dans la victoire comme dans la défaite.  
X. Je prends du plaisir sur et à côté du terrain. C’est pour cela que je viens 

m’entraîner chaque semaine et jouer des matchs chaque WE dans un Esprit 
de saine compétition. 

XI. Je porte les couleurs de mon Club, de mon Equipe avec respect et fierté.  

En tant que bénévole, joueuse, joueur, entraîneur, coach, arbitre du Club de 
Volleyball de Floor-F, je respecterai donc de mon mieux ces valeurs reprises 
dans notre Charte. 

 

« Nos jeunes sont le futur de notre Club ! Nous les Seniors, guidons-les, 
supportons-les, et protégeons-les pour qu’ils deviennent des joueuses et des 
joueurs exemplaires, responsables et respectueux ! »  


