
     

                                       
                                                     

          Article I : CERTIFICAT MEDICAL

Je suis tenu(e) de rapporter mon certifi cat médical dûment complété avant le 15 octobre, faute de quoi je 
ne serai plus assuré et ne pourrai plus accéder à la salle de gymnastique.

Article II : REGULARITE

Je serai présent(e)  à chaque séance et préviendrai à l’avance mon moniteur en cas d’absence 
exceptionnelle. Si je suis régulier(ère), j’aurai  plus de facilités à atteindre mes objectifs et à améliorer 
mes performances.

Article III : PONCTUALITE

J’arriverai 5 minutes avant chaque début de cours : cela me laissera du temps pour me préparer sérieusement. 
Le début de séance est consacré à l’échauffement, et un corps bien préparé est plus performant et restitue 
son plein rendement.

Si je dois partir plus tôt, je dois en informer mon entraîneur en début de cours avec une
attestation signée de mes parents m’autorisant à quitter la séance.

          Article IV : RESPECT DE MES CAMARADES

Je respecterai le travail de mes camarades, et ensemble, nous pratiquerons notre sport dans un esprit 
d’entraide et de fair-play.

        Article V : RESPECT DE MON ENTRAINEUR
     
Mon entraîneur m’aidera à progresser, il me donnera des conseils utiles et m’encouragera, je devrai 
le respecter en retour en  donnant le meilleur de moi-même. Je saurai être attentif(ve) à ses consignes et à 
ses corrections.

     Article VI: RESPECT DU MATERIEL

J’utiliserai les agrès et les tapis avec soin, et  les rangerai à leurs places attitrées après chaque 
utilisation.
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                                                  Article VII : TENUE ADEQUATE

     Je pratiquerai la gymnastique en : maillots, T-shirts, collants ou shorts, pas de vêtements amples.

                                          J’ôterai mes bijoux et aurai les cheveux attachés

                                           Article VIII : RESPECT DE MES ENGAGEMENTS

Si je suis inscrit(e) dans un groupe de compétition, je m’engage à participer aux championnats individuels  
et par équipe, et ce jusqu’à la fi n de l’année.
Mon entraîneur m’informera en début  d’année sur le calendrier de la saison.
En cas d’indisponibilité, je préviendrai suffi samment tôt afi n de me faire remplacer, et ainsi ne pas pénaliser 
mon équipe. 

                                          Article IX : LA VEILLE DE LA COMPETITION

Si je suis inscrite à une compétition, je devrai  me coucher tôt la veille, et prendrai soin de préparer mon sac 
de sport, avec à l’intérieur mon maillot, une bouteille d’eau, une brosse, de la laque du tape (pour les fémini-
nes) et mes maniques si j’en utilise.

                                         Article X : PONCTUALITE EN COMPETITION

J’arriverai  20  minutes  avant  le  début  de  l’échauffement.  Pas  la  peine  d’ajouter  un  stress supplémen-
taire  en  arrivant  en  retard.  J’aurai  le  temps  de  m’habiller  et  de  voir  la  salle  de compétition calme-
ment.

                                           Article XI : A CHAQUE CHAMPIONNAT

         Je porterai le maillot aux couleurs de mon club, respecterai mes adversaires ainsi que les juges.

                      JE M’ENGAGE  A RESPECTER CES 11 ARTICLES TOUTE L’ANNEE
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