Une association se nourrit de ce que ses membres lui apportent.
Construisons ensemble un club de hockey convivial en appliquant les principes de
la charte du Wattignies Hockey Club.

1. LE RESPECT
Je suis à l’heure aux entraînements et aux matchs
J’écoute les conseils de mon éducateur/coach et j’accepte ses décisions
Je respecte les règles du jeu et de sécurité, mes partenaires et le matériel
En match, je respecte l’équipe adverse et je ne conteste pas les décisions des arbitres
J’aide à ranger le matériel et je laisse propre le vestiaire
Je respecte les infrastructures de mon club et des clubs adverses

2. L’ENGAGEMENT
Mon engagement doit être sportif et positif et ne pas nuire aux autres
d

Je suis engagé dans un collectif inscrit en compétition, un calendrier des rencontres est
disponible sur le site internet du club et de la fédération
Je planifie mon emploi du temps pour être présent à toutes les dates
Je m’entraîne régulièrement avec mes coéquipiers selon les directives de mon entraîneur

3. LA POLITESSE
Je dis bonjour et au revoir à mes éducateurs, à mes coéquipiers, aux parents de mes
coéquipiers, présents pour soutenir toute l’équipe, aux joueurs et parents des clubs
adversaires et aux arbitres.
Je préviens mon entraîneur le plus vite possible si je ne peux venir à un match ou à un
entraînement.
Je surveille mon langage sur le terrain.
Je dois rester maître de mon comportement en toute circonstance.

4. L’ESPRIT SPORTIF
C’est le collectif qui met en avant les individualités pas l’inverse.
J’affiche un état d’esprit sportif en recherchant la fraternité et la solidarité et en faisant
preuve de tolérance.
Je montre ma motivation et mon goût de l’effort, en faisant preuve de courage, de
combativité et de rigueur afin de me dépasser et de progresser.
Je sais me remettre en question.
Le jeu est plus important que l’enjeu.
Je respecte les règles du jeu.

5. MON CLUB
Je participe aux actions de mon club (soirées, tournois, tombola, stages, etc.)
Je suis fier de mon club et le montre.
Je suis le représentant des valeurs du club.
Je porte la tenue officielle en match.

□ J’ai lu et m’engage à respecter la charte du Wattignies HC

