La Charte des Parents VB@ll
L'engagement de chacun au sein du club,
dirigeant, entraîneur, joueur et parent,
contribue à réussir ensemble le projet sportif
de chaque enfant et de son équipe.
Ainsi, être parent d'un jeune volleyeur,
c'est à la fois être un accompagnateur,
une référence aux yeux de son enfant,
et un lien avec le club.

ETRE L'ACCOMPAGNATEUR DE SON ENFANT DANS LE CLUB
•
•
•
•
•
•

S'assurer, avec l’enfant, que son sac est bien fait ;
Accompagner, ou faire accompagner, son enfant à l'entrainement
afin qu’il y arrive à l’heure ;
Avertir l'entraineur en cas d'absence de l’enfant ;
Le plus souvent possible, être présent aux matchs ;
Accompagner et soutenir l’équipe de son enfant
dans la victoire comme dans la défaite ;
En concertation avec le parent-correspondant (voir plus bas) :
o lors des matchs et plateaux à l’extérieur, prendre part au
roulement organisé pour le transport des joueurs,
o lors des matchs à domicile, contribuer à la confection du goûter
amicalement offert aux adversaires du jour.

Le sac du volleyeur contient :
•
•
•
•
•

•
•

la tenue complète de match,
les chaussures de sports,
les genouillères,
une bouteille d’eau,
une pharmacie personnelle :
o bande adhésive élastique,
o paire de ciseaux,
o bombe de froid,
o de quoi s’attacher les cheveux,
o gestion des ampoules, etc…
une tenue de rechange,
une participation au pot amical.

ETRE UNE REFERENCE aux yeux de son enfant, en
valorisant les attitudes de l'esprit sportif
•

Respecter le travail et les choix des entraineurs et des dirigeants,
dont l’objectif est de transmettre leur expérience et leur passion du volley ;
Les parents sont informés que, si un joueur manque de respect à son entraineur, notamment en ne respectant pas
les consignes qui lui sont données, l’entraineur peut exclure provisoirement le joueur des entrainements et des
matchs. Le président du club peut prononcer une exclusion définitive si les faits sont récurrents ou graves.

•
•
•

Respecter l'adversaire, les décisions de l'arbitre, les règles du volley,
les équipements et l'environnement ;
Etre exemplaire en restant positif, mesuré et maitre de soi en toutes circonstances ;
Cultiver l'esprit d'équipe avant l'esprit de compétition.

ETRE UN LIEN AVEC LE CLUB
•

•
•
•

Se tenir au courant de la vie de l’équipe et du club :
o en dialoguant avec les entraineurs, dirigeants et bénévoles,
et en particulier avec le parent-correspondant* de l’équipe de son enfant,
o en consultant régulièrement le site internet du club (www.vball-leclub.org) ;
Participer aux évènements proposés par le club (tournois internes, etc) ;
Autant que possible, faire bénéficier le club de ses compétences personnelles,
de ses relations, notamment dans la recherche de sponsors.
Le parent-correspondant est le parent d’un des joueurs de l’équipe de votre enfant. Désigné, avec son
accord, en début de saison, il est le lien qui facilite l’échange des informations entre le club et l’entraineur
d’une part, et les parents des joueurs de l’équipe d’autre part. Si cette mission vous intéresse, faites-le
nous savoir.

