Charte du bon joueur de tennis
Le Tennis Club du Lac vous invite à prendre connaissance et à respecter la «Charte du Bon Joueur de
Tennis».
Plaisir & Convivialité
 Je pratique le tennis pour m’amuser, m’épanouir et me dépasser
 Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer
 Je me fais encourager de manière conviviale par mes supporters et coéquipier(e)s
 J’encourage à mon tour les joueurs de mon équipe en restant présent lors des rencontres
Honnêteté & Loyauté
 Je respecte les règles du jeu et prends connaissance du règlement du championnat
 Je refuse de gagner par des moyens illégaux et condamne toute forme de tricherie
 J’accepte mon niveau de jeu et celui de mon adversaire quel qu’il soit
 Je reconnais mes fautes sans discuter
Tolérance & Fair-play
 Je respecte toutes les personnes quels que soient leur sexe, origine, langue, nationalité, religion,
aspect physique ou condition sociale
 J’accepte les erreurs de mes coéquipiers dans un esprit d’équipe
 J’accepte la victoire avec modestie
 En cas de défaite, j’assume et reconnais dignement la supériorité de mon adversaire
Maîtrise de soi & Responsabilité
 Je garde mon calme en toutes circonstances
 Je refuse que la violence verbale ou physique prenne le dessus
 J’accepte les décisions de mon capitaine et du juge-arbitre sans contester
 Je vérifie que je suis en règle avant de partir jouer (licence, certificat médical …)
 Je respecte les lieux et les équipements sportifs
Compétitivité & Implication
 Pour progresser, j’essaie de m’entraîner régulièrement
 Je me montre combatif (ve)
 Je joue aussi pour mon club et j’engage ainsi son image
 Je m’engage à répondre rapidement aux convocations du capitaine
Esprit d’accueil & Convivialité
 Lorsque mon équipe reçoit, je participe à la préparation des repas ou collations et contribue ainsi à
véhiculer une image conviviale du Tennis Club du Lac
 Je suis présent(e) au moins 20 minutes avant le début de la rencontre
 J’aide à la mise en place, au rangement, à la vaisselle et au nettoyage du local à la fin de la rencontre

En respectant ces valeurs sportives, je suis déjà gagnant(e) !!

