La charte du
gymnaste
Je suis gymnaste au C.A.Fumay
Je m'engage...
à respecter les heures d’entraînement
(j’arrive 5 minutes avant pour débuter l’entraînement à l’heure)

à être assidu aux entraînements
(je signale toute absence à mon entraîneur par SMS)

à respecter le règlement intérieur de l’association
à respecter les entraîneurs, les juges, les bénévoles de
l’association
à respecter le matériel, la fosse, le praticable de la salle
(Je range le matériel avant de quitter la salle)

à avoir une tenue vestimentaire adaptée et les cheveux
attachés
à laisser les vestiaires et les sanitaires propres
à utiliser une gourde marquée à mon nom pendant
l’entraînement et à la reprendre à la fin de l’entraînement
à faire preuve de dynamisme pendant l'entraînement
et à respecter les consignes qui me seront données

La charte du
compétiteur
Je FAIS DE LA COMPÉTITION AVEC LE C.A.Fumay
Je m'engage...
à être présent à tous les entrainements, stages, tests et
compétitions

à écouter, essayer, oser, répéter, me dépasser à
l'entraînement
à avoir un bon esprit d'équipe, à être fair-play

à faire attention à ma santé, à bien manger

à porter haut les couleurs de mon club

à faire de mon mieux quoi qu'il arrive

EN COMPÉTITION,
ON NE PERD JAMAIS :
SOIT ON GAGNE, SOIT ON APPREND !

La charte des
parents
Je suis PARENT D'UN gymnaste au C.A.Fumay
Je m'engage...
à déposer et récupérer mon enfant à l'heure aux entraînements
(je préviens l'entraîneur en cas de problème)
à m'intéresser, soutenir et/ou encourager mon enfant dans sa
pratique en restant fair-play avec les autres gymnastes

à être attentif au suivi médical de mon enfant
à respecter les entraîneurs, leurs choix et la politique de
l'association
à rester en dehors du plateau gymnique et à attendre la fin de
l'entraînement pour discuter avec l'entraîneur

N'OUBLIEZ PAS...

C'EST UN
SPORT !
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