Charte de bonne conduite du Sub-hockeyeur
Le club d'activités subaquatiques de Moirans est une association sportive qui a pour but
principal, la pratique et le développement du hockey subaquatique pour ses membres.
Si l'encadrement du club est garante du fonctionnement et de son évolution, il est
indispensable que tous ses adhérents fassent l'objet d'implications et adoptent un
comportement exemplaire.
Dans un souci d'offrir une formation de meilleure qualité et de favoriser
l'épanouissement du hockeyeur, un certain nombre de règles et de valeurs suivent un
code de conduite déontologique, et doivent être respectées.
Il est donc demandé aux licenciés du club et/ou tuteurs légaux, de signer cette présente
charte et de s'engager aux respects de ces règles et valeurs.
Chaque joueur s'engage à respecter, véhiculer et défendre les valeurs fondamentales du
sport au travers des comportements suivants :
• S'engager à être présent aux entraînements dans la limite des disponibilités,
familiales, scolaires, professionnelles, ou encore de blessures ou problèmes de santé, et
se montrer ponctuel vis à vis des horaires. En cas d’absence ou d’empêchement de
dernière minute, le joueur devra prévenir son entraîneur.
• Se conformer aux règles du jeu, ainsi que respecter les arbitres et leurs décisions.
• Se montrer respectueux envers ses coéquipiers ainsi que ses adversaires, son (ses)
entraîneur(s), les locaux et installations sportives dans lesquels il évoluera, les véhicules
qui le déplaceront, les spectateurs et l’ensemble des membres du club.
• Être à l'écoute des consignes ; réaliser les exercices demandés aux entraînements
sans contestation ; aider ses coéquipiers à leur bonne réalisation et ne pas hésiter à
demander l’aide des entraîneurs si besoin.
• Montrer un comportement de solidarité, d'altruisme et de générosité envers ses
coéquipiers ; de loyauté envers son équipe ; à tout moment de pratique, aussi bien
pendant les entraînements qu’en compétition.
• Faire preuve de modestie, humilité, et honnêteté ; accepter les critiques et
observations des entraîneurs, et savoir se remettre en question quand la situation
l'exige.
• S’interdire toute forme de violence et de tricherie pendant la pratique. Le dopage
constituant évidemment un acte de tricherie.
• Rester maître de soi et savoir se contenir en toutes circonstances.
• Être intègre, tolérant et s'interdire à toute forme de discrimination.
• Faire preuve d'abnégation et courage face à la difficulté.

