
Charte du volleyeur ou de 

la volleyeuse 
 

J’ai lu la présente charte et, en conséquence, je m’engage à la respecter et la faire respecter pour la 

saison : 

o Volleyeur(euse) exemplaire : 

 Je porte aux matchs une tenue conforme aux couleurs du club ; 

 Je suis présent(e) aux entrainements et aux matchs par solidarité avec mes 

coéquipier(e)s car le sport collectif n’a de sens qu’en équipe ; 

 Si je suis indisponible, je préviens le plus tôt possible mon entraineur/coach. 

 Je prends connaissance des affichages et je respecte les désignations 

(arbitrage notamment) ; 

 Si je suis indisponible pour les désignations, je cherche une solution de 

remplacement ; 

 Je suis respectueux(euse) des entraineurs/coachs, de mes partenaires, des 

adversaires, des arbitres, des marqueur(euse)s et du public ; 

 Je veille à laisser les infrastructures sportives dans le même état qu’à mon 

arrivée ; 

 Je respecte les créneaux attribués à mon équipe (heure de début et de fin 

d’entrainement) et je quitte les infrastructures sportives avant l’heure définie 

par la mairie ; 

 J’ai conscience que mon comportement engage le club en terme d’image et 

de notoriété : en conséquence, je veille à donner une bonne image du club. 

 

o Volleyeur(euse) contributeur : 

 J’aide pour installer le matériel et je participe à son rangement ; 

 Je m’investis dans les différents événements organisés par le club ; 

 En fin de saison, je rends mon équipement propre et je participe à l’assemblée 

générale du club. 

 

o Volleyeur(euse) esprit club : 

 Si j’apprécie avoir du public pendant mes matchs, je viens également 

supporter les autres équipes du club ; 

 Je participe avec mes coéquipier(e)s au temps convivial d’après match ; 

 Je participe aux événements conviviaux proposés par le club. 

 

En cas de non-respect de ces points, je suis informé(e) être susceptible d’être sanctionné(e) par le club 

conformément au règlement intérieur. 

 

Date :          Signature : 


