La Charte du Tennis de Table en Deux-Sèvres
Respect :
-

Je respecte les dirigeants du club et les joueurs y compris mes adversaires.
Je respecte mon équipe.
Je respecte le matériel du club et mon matériel.
J’ai un comportement sportif.
Je respecte l’arbitre et ses décisions.
Je respecte les spectateurs.
Je respecte le sport que je pratique.
Je respecte en tant que spectateur, les joueurs, les arbitres et les dirigeants.
Je préviens le JA si je dois quitter la compétition avant la fin.

Politesse :
-

Je dis bonjour à mes partenaires et/ou mes adversaires en arrivant à l’entrainement ou dans les rencontres.
Je serre la main à mon adversaire et à l’arbitre a la fin des parties.
Je range mes affaires dans les vestiaires pour laisser la place aux visiteurs ou à mes équipiers.
Je ne fais pas attendre mon entraineur.
Je préviens mon entraineur ou un dirigeant de mon club quand je suis absent pour les rencontres.
Je suis à l’heure pour les rencontres ou pour les entrainements.

Solidarité :
- Je ramasse les balles à la fin des entrainements.
- J’aide mes collègues à installer les tables dans la salle et à ranger la salle à la fin de la rencontre ou à la fin de
l’entrainement.
- J’encourage mon équipe pendant les parties.
- Je ramasse tous les vêtements qui traînent dans la salle.
- Je porte le maillot du club pendant les compétitions.
- Je suis en tenue sportive sur les podiums s’il y en a.
Parents/Adhérents :
-

J’emmène mon enfant aux entrainements et aux compétitions.
Je ne laisse pas mon enfant seul tant que l’entraineur n’est pas arrivé.
Je m’intéresse à la vie du club.
J’aide Les dirigeants du club pour les manifestations.

Les Règles générales :
- Je dois avoir mes affaires de sport pour les entrainements et pour les compétitions (Short, Basket, Maillot ou
Tee-Shirt, Raquette…).
- Je dois pouvoir présenter ma licence.
- Je dois rester calme en jouant, même quand je perds un point ou une partie.
- Je dois respecter les règles du tennis de table.
- Je ne dois pas déstabiliser les joueurs qui jouent autour de nous.
- Je dois respecter mon matériel.
- Je dois écouter les conseils de mon entraineur.
- Je ne dois pas insulter mon adversaire ou les dirigeants de mon club.
- Je ne dois pas ramener et consommer de la drogue ni de l’alcool.
- Je refuse toute forme de tricherie et de violence.
- Je suis respectueux de l’environnement en étant un éco pongiste.

