CHARTE DES parents
Le rôle des parents est primordial dans l'engagement du joueur. Sans leur participation, pas de joueurs donc pas d'équipes.
Ils doivent donc collaborer à l'utilisation du hockey comme moyen d'éducation et d'expression pour que l'enfant ou
l'adolescent en retire des effets bénéfiques et connaisse les valeurs éducatives véhiculées par le sport. Ensemble nous
réussirons à mettre tout en œuvre pour la réussite de nos enfants, de notre club et de notre sport.
En tant que parents d'un joueur du Stade Poitevin Hockey Club, je m'engage à :


Contribuer à une bonne communication entre le club, les entraîneurs, les joueurs et responsable d'équipe



Tout mettre en œuvre pour permettre le meilleur développement de mon enfant :
- en respectant les horaires (30 minutes après les entraînements, le joueur n'est plus sous la responsabilité du
club)
- en informant les entraîneurs et responsable d'équipe en cas d'absence prolongée
- en participant à tous les matchs à domicile et à l'extérieur.



Encourager positivement les performances de mon enfant et celles des autres joueurs de son équipe



Prendre du recul si une décision concernant mon enfant ne me semble pas justifiée, ceci afin de pouvoir en parler
calmement avec la ou les personnes concernée(s)



Me rappeler que mon enfant joue au hockey sur glace en priorité pour son plaisir et non pour le mien, juger
objectivement les possibilités de mon enfant



Respecter les jeunes, les entraîneurs, les responsables d'équipes, les dirigeants et les arbitres. Avoir un langage et
une attitude corrects.



Répondre aux mails ou messages du responsable d'équipe dans les plus brefs délais en ce qui concerne la
logistique de l'équipe



Ne pas accéder aux vestiaires (autorisé pour l'école de hockey les U7 et U9) ou seulement sur demande des
responsables d'équipes ou des entraîneurs et en aucun cas, pendant les périodes de coaching d'avant et d'après
match



Ne pas rester le long de la balustrade lors des entraînements ou matchs pour des raisons de sécurité et
d'assurance et pour ne pas perturber le bon déroulement de l'entraînement ou du match, ne pas interférer sur les
consignes de l'entraîneur et/ou du coach et relayer le message des coachs quant au travail, le dépassement de soi
et l'envie d'aller plus loin



Signaler tout problème récurrent aux dirigeants du club



Ne pas fumer ni 'vapoter' dans les vestiaires



Equipement du joueur : gants, casque et short NOIRS, les maillots et bas de matchs doivent être utilisés
uniquement pour les compétitions



J'autorise à publier l'image de mon enfant dans le cadre de toute publication, sur tout support y compris les
réseaux sociaux, relatifs à la promotion du club et du hockey sur glace



j'autorise mon fils/ma fille à effectuer les déplacements avec le club et déclare dégager de toute responsabilité
l'association concernant les blessures et dommages occasionnées par mon fils ou ma fille à soi-même ou à un
tiers, ainsi que les personnes utilisant leur véhicule personnel en tant qu'accompagnateur lors des matchs à
l'extérieur.
Poitiers, le

Nom, prénom :

Signature des parents

Catégorie du joueur :

