Charte de
l’Adhérent
et du supporter

En me licenciant à AVIRON PERPIGNAN, ou en
le soutenant, je m’engage à respecter les
valeurs morales de l’association.

Charte de l’adhérent et du
supporter
En lisant cette charte, j’adhère au projet sportif et
éducatif du club, je m’engage à :
-

Faire de chaque rencontre sportive, quel que soit l’enjeu, un
moment privilégié d’échange et de partage.
Me conformer aux règles élémentaires de vie en collectivité et
à l’esprit d’équipe.
Respecter les gens qui m’entourent et l’environnement dans
lequel j’évolue.
Ecouter les responsables sans couper la parole, ni polémiquer
Accepter les décisions des arbitres, entraineurs et éducateurs :
ils ont la légitimité de décider à tort ou à raison.
M’interdire toute agression, rester poli et mesuré dans mes
actes, mes paroles, et mes écrits.
Obtenir le succès sans tricherie.
Rester digne et gentlemen dans la victoire comme dans la
défaite.
Aider chacun par ma présence du mieux possible
Respecter et soutenir les dirigeants, les éducateurs, les
entraineurs et les bénévoles qui s’engagent pour le
fonctionnement du club.

Adhérent ou supporter, Aviron Perpignan est
mon club, à chaque instant je le représente,
mon comportement se doit d’être exemplaire.

Charte du Rameur
-

Je suis poli et respectueux de tous : concurrents, dirigeants,
arbitres ou coéquipiers.
Je participe avec enthousiasme à l’activité de groupe,
respecte l’éthique sportive, l’esprit d’équipe
Je participe aux réunions et aux échanges, lorsque l’on m’y
invite, et accepte les décisions.
Je suis assidu aux entrainements et aux régates pour
progresser
Je respecte le matériel et les locaux, les range et les
entretiens
J’aide à monter, démonter le matériel et charger, décharger
la remorque lors des régates.
Je propose mon aide aux bénévoles et salariés.
Je demande conseil lorsque je ne sais pas exécuter une tâche.
Je pense au développement durable et agit dans le respect de
l’environnement

Politesse, respect, savoir vivre et solidarité me
guident dans mon comportement

Charte des parents
-

Je suis conscient des contraintes et obligations liées à la
pratique sportive d’un enfant, je m’intéresse à ce qu’il fait
Avant de laisser mon enfant au club, je m’assure de la
présence d’un encadrant compétent
Je suis un soutien pour la communauté de l’aviron
J’assure le transport et l’accompagnement des enfants selon
besoin et disponibilité.
Je suis disponible pour aider lors aux manifestations

Je suis responsable, au même titre que le club, de
l’éducation et de la réussite sportive de mon enfant

