ATTESTATION DE RESPONSABILITES (parents et gymnaste)
L’intégration dans un groupe compétitif entraine des obligations :










Être présente à tous ses entrainements,
Réserver toutes les dates de compétitions données en début de saison (des repêchages
étant possibles),
Signaler toute absence occasionnelle,
Respecter les horaires d’entrainement,
Accepter les décisions prises par les entraineurs,
Accepter les décisions prises par le bureau,
Acheter ou louer le justaucorps du club (avant le 15 octobre),
Être en tenue à l’entrainement (justaucorps et chignon),
Avoir tout le matériel demandé en début d’année à chaque séance.
o Justaucorps d’entrainement
o Short : uniquement pour les barres
o Maniques, avec poignets
o Sangles

En contrepartie, l’Avenir de La Riche Gymnastique s’engage à mettre toutes ses compétences
au service de l’évolution de votre enfant.
Pour cela, au fur et à mesure de l’année votre enfant sera évalué sur ses capacités techniques et
physiques et vous serez immédiatement informés en cas de difficultés.
A l’issue de la saison les entraineurs feront un bilan. Si l’évolution et le comportement ne sont plus
adaptés malgré les avertissements, les entraineurs pourront faire le choix de changer votre enfant
de groupe (compétitif ou loisir) pour la saison suivante.
Pour évoluer, les stages vacances sont mis à votre disposition (10 euros la journée) -Ces stages
représentent des moments privilégiés pour permettre une progression plus rapide et plus
personnalisée.

Rappel :
1. Les spectateurs (parents, amis…) ne sont pas admis dans la salle pour des
raisons évidentes de sécurité et pour permettre aux gymnastes et aux
entraineurs de travailler sereinement.
2. Les gymnastes doivent se changer dans les vestiaires
3. Les gymnastes doivent attendre l’heure de leur cours dans le couloir, et
attendre la sortie des groupes loisirs avant de rentrer
Je soussigné(e) * ……………………………………………..…
responsable de l’enfant *………………………………………..
m’engage à respecter les règles de fonctionnement ci-dessus.

SIGNATURE PARENTS

* Nom-prénom

SIGNATURE GYMNASTE

