LA CHARTE DU JOUEUR ET DE LA JOUEUSE DE CONTREPIED

Cette charte est tout simplement l’esprit dans lequel nous nous appliquons à nous épanouir ensemble,
à travers la pratique de notre sport favori. Notre convivialité est notre meilleure carte de visite !
Tout joueur, toute joueuse, s’engage à respecter :

Le règlement de l’association
Il est accessible par le site Internet, ou peut être obtenu auprès du secrétariat général.

Les différents groupes
Un groupe Filles (nivaux B, B-, C et D )et un groupe Mixte (niveaux A, B+, B, B-, C et D)
Ces niveaux sont définis suivant plusieurs critères :




Connaissances globales des règles du volley-ball,
Technique individuelle (maîtrise de la passe, réception, attaque, placement sur le terrain),
Technique et tactique collective.

Ces niveaux ainsi définis permettent à tout un chacun de s’exprimer à la mesure de ses moyens, mais
aussi de progresser. Ils permettent aussi de constituer des équipes équilibrées et homogènes pour les
compétitions ou tournois organisés dans l’année.

Les horaires
On dit toujours que la ponctualité est la politesse des rois, c’est avant tout une marque de respect
pour l’ensemble des membres présents de l’association. Cela permet aussi de profiter au maximum
des créneaux horaires qui nous sont attribués et des entraînements qui y sont proposés.

Les autres membres de Contrepied
L’association Contrepied est mixte, sportive et sans couleur politique ni religieuse. Pour le bien être de
tous, il est donc impératif d’éviter tout comportement qui pourrait provoquer le malaise d’un ou
plusieurs membres de l’association.

L’espace de jeu
L’espace de jeu est à la fois un lieu collectif et privé. Il est important de le respecter : matériellement
(éviter les chaussures de ville, ne pas s’accrocher au filet, etc...), physiquement (éviter de traverser le
terrain de façon intempestive lorsqu’un match est en cours…).

Les décisions des arbitres
Chacun d’entre nous sait que la décision d’un arbitre est le fruit de sa maîtrise des règles du jeu, mais
aussi de l’objectivité de son jugement. L’arbitre est un partenaire de jeu comme un autre. Sans lui,
toute compétition est impossible. Il est donc indispensable de le respecter.

Les adversaires en compétition
Comme les arbitres, les adversaires sont avant tout nos partenaires de jeu. Sans eux, tout match est
impossible. Nous sommes fairplay, quel que soit notre appétit de victoire.

Les supporters
Par notre jeu, notre tenue, nos actes, même dans nos revendications. Nous sommes "ouverts" aux
autres, avec l’espoir de réciprocité.

