
CONTRAT MORAL JOUEUR(SE) / CPB VOLLEY 
 

 

En me licenciant au Cercle Paul Bert Volley-ball, je m'engage à respecter les différents points suivants 

afin de pratiquer mon sport dans les meilleures conditions :  

 

1/ Participer régulièrement aux entraînements.  

L'entraîneur prépare chaque séance en comptant sur l'intégralité de l'équipe, il est normal de 

respecter son travail et de venir à chaque entraînement. Toute absence doit rester exceptionnelle et, 

dans la mesure du possible, être signalée à l'entraîneur au moins 24 heures avant.  

 

2/ Etre présent aux matches de mon équipe.  

Afin qu'un match se déroule dans les meilleures conditions, l'équipe doit compter XXX de joueurs.  

Chaque absent pénalise son équipe et le travail qui a été fait à l'entrainement. Le joueur est tenu de 

suivre le calendrier des rencontres et de pouvoir préciser à l'entraînement sa présence ou non et ne 

pas pénaliser toute l'équipe.  

 

3/ Essayer d'assister aux matches des autres équipes du club.  

Le club comprend plusieurs équipes qui jouent tous les week-ends. Il est toujours appréciable pour 

les joueurs d'avoir du public. Merci aux jeunes d'encourager leurs équipes « 1 » et aux séniors de 

soutenir leurs futurs coéquipiers.  

 

4/ Avoir une tenue adaptée à l'entraînement et au match.  

Short, jogging, T-shirt, chaussures de sport... Le club fournit le maillot pour les matchs.  

 

5/ Adopter un comportement sportif digne de ce nom.  

Aucun geste violent ni aucune insulte, aucun comportement caractériel, aucune dégradation ne 

pourra être accepté. Le fair-play est de rigueur : gardons en tête que nous ne jouons pas la finale de 

la coupe du monde.  

 

6/ Faire adopter un comportement sportif.  

Expliquer aux personnes venant assister aux matches (familles, amis ...) que le public doit aussi avoir 

un comportement sportif, avant, pendant et après le match : pas d'insulte, pas de contestation des 

choix de l'entraîneur ou de l'arbitre ... Les joueurs n'ont besoin que d'encouragements.  

 

7/ Aider le club lors des matchs et tournois.  

 

 

 

 

Fait le                                 à 

 

Signature du joueur(se)  

Signature Parent  

Si mineur ou majeur protégé, signature des parents  
ou représentant légal  

 
 
 
 


