
CLUB DE ROLLER ALCBRS 
(Amicale Laïque des Couëts Bouguenais Roller Sports) 

 

CHARTE DU PATINEUR CHARTE DU PARENT 
1) Je fais preuve de politesse en saluant les personnes présentes autour de la piste 

et je respecte mes partenaires d’entraînement, mon coach, mes dirigeants de 
club. J’emploie un langage correct. 

 
2) Je respecte les horaires (compétitions, entraînements, déplacements…) 

 
3) Je m’engage à participer aux entraînements et à y être assidu. Je préviens mon 

éducateur ou mon entraîneur en cas d’absence, de retard, de fatigue ou de mon 
état de santé. 

 
4) Je ne perturbe pas le bon fonctionnement du groupe. 

 
5) A l’entraînement comme en compétition, je soutiens mes coéquipiers en 

difficulté. J’encourage le dépassement personnel pour le bénéfice du groupe. 
 

6) Je prends soin des équipements sportifs mis à disposition. Je participe au 
déplacement et au rangement du matériel à l’entraînement comme en 
compétition. 

 
7) Je veille à ne pas oublier mon matériel (rollers, protections, casque, tenue du 

club, bouteille d’eau, épingles…)  
 

8) Je porte une tenue sportive adéquate lors des entraînements et la tenue officielle 
du club lors des compétitions. 

 
9) Je m’informe régulièrement, via le site internet du club, des dates et horaires des 

compétitions. Je n’oublie pas de m’y inscrire, dans le délai imparti, en 
répondant rapidement aux mails émanant du responsable des engagements. 

 
10) En compétition, j’accepte les décisions prise par le coach et les juges 

(techniques, tactiques, fautes et sanctions) 
 

11) Je véhicule une image positive du club en respectant les juges, les adversaires, 
les bénévoles, les spectateurs par une pratique du fair-play. 

 
12) En concertation avec mon entraîneur, j’accepte les convocations aux stages 

départementaux, régionaux, interrégionaux et France. 
 

1) J’ai le droit d’être présent à l’entraînement de mon enfant mais je n’ai pas le droit de lui 
donner des conseils ou d’intervenir d’une quelconque manière sur le déroulement de celui-ci. 

 
2) Je n’ai pas le droit de faire des remarques désobligeantes ou blessantes directement à un 

enfant qui n’est pas le mien, je n’ai pas le droit de lui crier dessus ou de le tourner en ridicule. 
 

3) Par punition, ne privez pas votre enfant de roller, il y a d’autres moyens possibles. 
 

4) Concernant les déplacements organisés en club, je ne peux me déplacer seul avec mon enfant 
sans accord préalable du Conseil d’Administration. Mon souhait sera à notifier lors de la 
réunion annuelle « déplacements ». 

 
5) Chaque famille dont un enfant participe à un déplacement en club doit obligatoirement être 

référent ou accompagnant lors d’un déplacement. En conduisant un minibus, chaque 
parent s’engage à respecter le code de la route. En cas d’accident, le club ne peut être tenu 
responsable du transport des athlètes. 

 
6) Lors d’un déplacement club, si je suis accompagnant ou référent, je dois m’occuper de TOUS 

les enfants qui en ont besoin, pas seulement du mien. 
 

7) Lors d’une compétition, si j’ai une idée à soumettre ou un mécontentement à remonter, je 
dois me rapprocher du référent ou des accompagnants titulaires. 

 
8) Lors d’une compétition, si l’entraîneur est présent, je n’ai pas à donner de consignes à mon 

enfant ou à d’autres enfants sur la manière de concourir ou lors de l’échauffement. Je suis 
présent pour soutenir moralement mon enfant et les autres. 

 
9) Je respecte les décisions de stratégies de course de l’entraîneur, même si elles peuvent 

échouer. L’échange constructif avec l’entraîneur est possible. 
 

10)  Je ne mets par les entraîneurs en porte à faux les uns par rapport aux autres (à l’entraînement 
ou en compétition). Je respecte leur vie privée en dehors des entraînements et je ne fais pas 
preuve de trop d’insistance sur leur téléphone (durées et horaires d’appels). 

 
11) Je donne une image positive du club lors des compétitions. 

 
12)  Je n’oublie pas que mon enfant pratique ce sport tout d’abord pour son plaisir, pas le mien. 

 
13)  Je propose mon aide lors des manifestations organisées par le club. 

 
Signature du patineur : 
 

Signature du parent ou responsable légal de l’enfant :  

 


