CHARTE DES PARENTS
Je m’engage à :

•

Respecter les enfants, les parents, les adversaires, l’équipe technique et
administrative, les infrastructures et le matériel.

•

Respecter les horaires de début et de fin des cours.

•

Accompagner mon enfant aux compétitions et aux manifestations du club.

•

A m’intéresser à la discipline, en n’hésitant pas à poser des questions à
l’entraineur et/ ou à la responsable technique et dirigeants.

•

Encourager, féliciter, consoler, épauler etc… lors des compétitions et des
manifestations.

•

Respecter le rôle de l’entraineur et ses décisions.

•

Consulter régulièrement le site internet du club pour que rien ne m’échappe :
www.ums-gr.com

•

Prévenir l’entraineur en cas d’absence ou de retard à l’entrainement, aux
compétitions et aux manifestations. Tous les moyens sont bons : mail, appel, sms.

•

Informer au plus vite des voyages scolaires, colonies

•

Fournir un certificat médical en cas d’absence en compétition pour permettre un
éventuel repêchage lors de la prochaine compétition.

CHARTE DES GYMNASTES
Je m’engage à :

•

Respecter les enfants, les parents, les adversaires, l’équipe technique et
administrative, les infrastructures et le matériel.

•

Venir avec une tenue adaptée à la pratique de la GR : Short, collant, tee shirt, demi
pointe, chignon obligatoire, bouteille d’eau.

•

Vouloir progresser et apprendre de nouvelles choses.

•

Vouloir faire de mon mieux, si possible gagner et sinon faire preuve de fair-play.

•

Etre présente aux entrainements, le plus régulièrement possible.

•

Etre à l’heure aux entrainements.

•

Ecouter les conseils de mon entraineurs ou de mes camarades et ne pas hésiter à
poser des questions.

•

Ranger le matériel.

•

Encourager mes copines et les autres équipes du club.

•

Prévenir au plus vite en cas d’absences aux entrainements, aux compétition et
galas.

•

Consulter régulièrement le site internet pour ne manquer aucune informations :
www.ums-gr.com

