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Pratiquer le volley, c’est partager des      

réussites et des défaites, tant individuelles 

que collectives.  

C’est  vivre des émotions sportives et   

personnelles  et participer à celles de ses 

coéquipiers. 

 

Jouer en club, c’est un engagement sur et 

à côté du terrain.  

Il n’ a pas de secret, c’est l’investissement 

de chacun qui rend le fonctionnement du 

club possible.  

Un club, c’est comme une société en     

modèle réduit. Les règles qui sont       

d’application dans ce microcosme doivent 

être connues, acceptées et appliquées par 

chaque personne actrice de cette société.  

 

C’est la raison d’être  

de cette Charte des membres. 

 
SANS CLUB, 
PAS DE VOLLEY ...  
 
SANS MEMBRES, 
PAS DE CLUB! 

 

 

 

CHARTE  

DES MEMBRES  

Merci à nos jeunes joueuses, qui ont mené en début de saison 2017-2018  

une réflexion sur ce thème.  

Cette charte est  

le résultat de  

leurs discussions. 

Saluer les entraîneurs, les autres joueurs, les spectateurs 

et les membres du comité va de soi. 

Les différends qui ont leur source dans les vies privées 
n’ont pas leur place sur le terrain de  volley. Les résultats 
ne se gagnent pas sur les  réseaux sociaux  ;-) 

Respecter ceux qui préparent, organisent et encadrent 

est primordial. Prévenir à temps quand on ne vient pas à 

l'entraînement, au match ou à toute activité où le club 

compte sur moi est un signe de ce respect. 

Donner le meilleur de soi-même pour l’équipe.  
Les remarques doivent avoir un but constructif et être 
capable tant de les formuler que de les recevoir est une 
marque d’esprit sportif. 

Ecouter et appliquer ses consignes aux entraînements et 

aux matchs, c’est la base. Il est à l’écoute de l’équipe, 

mais c’est lui qui prend les décisions tactiques et        

techniques. 

La tenue du bar et de la feuille de match pour l’une des 

autres équipes du club fait partie de  la vie de l’équipe. 

On est supporter du club et de l'équipe en général. Les 

succès des individualités sont toujours à replacer dans le 

cadre de l’EQUIPE. 

Le club est un ensemble de bénévoles. Participer aux ac-

tivités organisées par le club garantit pour tous un cadre 

sportif de qualité. Aborder ces coups de main avec bonne 

humeur est une autre source de motivation. 
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Le volley, c’est un sport collectif.  

 

On n’est  jamais seul sur le terrain.  

On partage toujours les joies de la victoire 

ou la déception de la défaite. Chaque suc-

cès et chaque progression d’une équipe 

est le résultat de  l’évolution de tous ses 

joueurs réunis. 

 

Le volley, ça se pratique en club.  

Le club, c’est comme un petit monde qui  

fonctionne grâce à l’aide de tous, sur le 

terrain et à côté.  

Il a des règles et des valeurs que tous ses 

membres doivent partager.  

 

Ces règles, elles sont dans cette Charte 

des membres. 

 
 

SANS CLUB,  

PAS DE VOLLEY ... 

SANS MEMBRES,  

PAS DE CLUB! 

 

CHARTE  

DES MEMBRES  

Je dis bonjour et je suis poli avec les entraîneurs, les 

autres joueurs, les parents et les membres du comité, 

c’est une règle de base. 

Je n’amène pas les disputes commencées à l'école        

jusqu’au volley et je ne refais pas le match ou l’entraîne-

ment dans la cours de récré. 

Avec l’aide de papa ou maman, je préviens à temps si je 

ne suis pas disponible pour un entraînement, un match 

ou une activité du club. 

Je donne le meilleur de moi-même. J’encourage les 

autres, je ne critique pas inutilement mes coéquipiers. 

Chacun a le droit de progresser à son rythme.  

J’écoute et j’applique ses consignes aux entraînements et 

aux matchs. Il est à l’écoute de tous mais l’entraîneur est 

le seul qui guide l’équipe.   

Avec l’aide de mes parents, je participe à l'organisation 

de l'équipe. Co-voiturage, bar, entretien des vareuses 

sont aussi importants que les passes et les services. 

Ma famille est supporter de l’EQUIPE, dont je suis un des 

membres. Les réussites de l’équipe sont les miennes et 

mes succès participent à ceux du groupe. 

Je participe autant que possible aux activités. Elles assu-

rent la possibilité  d’acheter du matériel, de collaborer 

avec de bons entraîneurs, etc. C’est ainsi qu’on apprend à 

mieux connaître les autres joueurs et les autres 

membres. 

Merci à nos jeunes joueuses,  

  qui ont mené en début de saison  

    2017-2018 une réflexion sur ce thème.  

       Cette charte est le résultat  

        de leurs discussions. 


