
U.A.G.M PATINAGE 
Charte du PATINEUR - Saison 2017-2018

ENGAGEMENTS 
DU PATINEUR

Je m’engage à respecter les 
règles du patineur

 * Je suis assidue aux entraînements
 * Je respecte les horaires d’entraînements (arrivée 15mn avant l’heure)
 * Je m’excuse si je suis en retard et je préviens mon/mes entraîneur(s) si je suis absent(e)
 * Je suis polie (Bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci, etc…..)
 * Je respecte mes entraîneurs, les dirigeants du club, les autres patineurs, les adultes,
 * Je fais preuve d’esprit de groupe et de fair-play

•  * J’ai un problème, j’en discute avec mon/mes entraîneur(s)
 SUR LA PISTE :
* Je suis attentif(ve) et à l’écoute des consignes de mon/mes entraîneur(s) 
* Je garde un comportement correct et respectueux 
* Je m’entraîne avec une tenue correcte

 * J’assure les entraînements pour lesquels je me suis engagé(e) cette année
 * Je respecte les patineurs
 * Je discute avec le/les patineurs et/ou ses parents si problème
 * Je m’emploie à garder un groupe uni
 * Je m’engage à prévenir de toute modification ou annulation d’entraînement  au       
    moins 24h avant.

* Je préviens les entraîneurs en cas de retard ou d’absence de mon enfant à                  
  l’entraînement
* J’assiste aux entraînements dans les gradins (interdiction de rester aux abords de        
  piste)
* Je partage les valeurs éducatives (politesse, respect, solidarité, maîtrise de soi)          
   transmises à mon enfant
* Je respecte les entraîneurs, les autres patineurs, les dirigeants du club et les parents
* J’encourage mon enfant et l’ensemble des patineurs
* Je ne critique pas les choix des entraîneurs
* Je discute avec les entraîneurs de tout problème concernant mon enfant
* Je maintiens la convivialité et participe autant que faire se peut aux réunions,            
  manifestations et compétitions.

ENGAGEMENTS 
DES PARENTS
En tant que parent, je 

m’engage  à respecter les 
règles des parents

ENGAGEMENTS 
DES 

ENTRAINEURS
Je m’engage à respecter les 

règles de l’entraîneur

Date :                                  Signature tuteur légal :                                                    Signature du patineur :
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