
CHARTE DE L’ASSOCIATION PLESSIS VOLLEY 
 

Moi, volleyeur Plésséien(ne), je m’engage à développer une attitude favorable au bon déroulement 
des entraînements/des compétitions et à être acteur de ma formation. 

FONCTIONNEMENT DE L’ENTRAINEMENT 

- Je respecte les exigences techniques et tactiques demandées par l’entraîneur 
- Je suis prêt(e) à l’heure (10 – 15 min avant l’heure pour se préparer) 
- Je porte une tenue correcte avec une paire de chaussures exclusivement pour l’intérieur 
- J’ai ma bouteille d’eau ou, idéalement une gourde 
- Je prépare (range) le matériel d’entraînement avant / après chaque entraînement 
- Je prends soin du matériel : par exemple, je ne frappe pas la balle avec le pied 
- Je m’inscris sur SportEasy au moins 3 jours avant et préviens en cas de retard/absence 
- Je respecte les entraîneurs, bénévoles, partenaires, adversaires, arbitres, supporters… 

DEVOIRS EN COMPETITION 

- Je m’engage à participer à la moitié des matchs de mon équipe (hors blessure) 
- Je suis à l’heure au rdv et je préviens le plus tôt possible de mon absence/retard 
- Je viens avec mon équipement complet (maillot, short, chaussures, gourde…) 
- En match, je ne m’adresse pas à l’arbitre (c’est le rôle du capitaine) 
- Sur le terrain, je fais de mon mieux pour mes partenaires, mon club et moi-même 
- Sur le banc, je dois encourager mes partenaires et être prêt(e) à entrer à tout moment 

DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné Monsieur/Madame ...........................................................autorise le Plessis Volley à 
utiliser, exploiter, publier mon image (/l’image de mon enfant) dans le cadre de photographies pour 
la saison 2022 / 2023 de VolleyBall. 

DECHARGE COVOITURAGE (mineurs) 
 

Je soussigné Monsieur/Madame .............................................................autorise mon enfant 
....................................................à pratiquer le covoiturage pour la saison de Volleyball 2022/2023. 
Les covoitureurs (bénévoles / parents…) de Plessis Volley ne seront en aucun cas tenues pour 
responsable en cas de litige. 

CHARTE PLESSIS VOLLEY / DROIT A L’IMAGE / DECHARGE COVOITURAGE 
NOM :     PRENOM :    DATE : 

SIGNATURE (majeur – mineur et responsable légal) : 


