Charte de membre du club de l’AAJB GR
Engagement Des Gymnastes
● Je suis ponctuel(le) et présent(e) à tous les entraînements sauf en cas de force majeure, et je préviens mon
●
●
●
●
●
●
●
●

entraîneur si je suis en retard ou absent(e)
Je respecte les entraîneurs et les autres gymnastes, les membres du bureau, le gardien; je dis “Bonjour”
quand j'arrive et “Au revoir” quand je repars
Je prévois ma tenue d'entraînement (cheveux attachés, short, eau, engins, pas de bijou, pas de chewing gum)
J'aide à l'installation et au rangement du matériel
Je ne joue pas dans les toilettes, je n'utilise pas mon téléphone portable pendant l'entraînement
Je respecte le matériel : praticable, engins et tenues de compétition
J'écoute attentivement les consignes de mon entraîneur
Je suis là pour le plaisir mais aussi pour progresser : rigueur, persévérance et discipline sont les clés de la
réussite
Je suis fier(e) de porter les couleurs de l'AAJB GR !

Engagement des parents
●
●
●
●

Vérifier la présence de l'entraîneur ou d'un membre du bureau avant de repartir du gymnase
Être à l'heure pour récupérer mon enfant après les entraînements
Prévenir l'entraîneur ou le club en cas de retard ou d'absence de mon enfant
Vérifier les dates de compétitions disponibles sur le site Internet; prévenir l'entraîneur dès que possible si je ne
souhaite pas que mon enfant soit engagé en compétition
● Respecter les choix des entraîneurs

Engagement du club
● Assurer la présence d'un entraîneur ou membre du bureau à chaque cours ou prévenir rapidement chaque
famille en cas de problème (annulation ou report d'un cours)
● Informer les familles, dès que possible, de l'engagement en compétition d'une gymnaste, ainsi que des dates
de compétitions, disponibles sur le site Internet aajbgr.fr
● Informer les familles des diverses manifestations tout au long de l'année, disponibles sur le site Internet
aajbgr.fr

Je reconnais avoir lu et accepté la Charte du gymnaste de l'AAJB GR
Fait à……………………………………………………………...Le
………./………./………………..

Pour l'AAJB GR, le Président

M. DARCHIS Eric

Les parents (enfant mineur)

La/le gymnaste

