CHARTE DES COMPÉTITEURS
SÉNESCALADE
SAISON 2018/2019
Identité du compétiteur

Nom :
Prénom :

Né(e) le :
Catégorie :

L’ENGAGEMENT DU CLUB SUR LE GROUPE COMPETITION REPRESENTE UN BUDGET TRES IMPORTANT POUR LES
DEPLACEMENTS ET INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS. CECI NOUS INCITE A FIXER LES REGLES SUIVANTES:

Le club prendra en charge les frais d’inscriptions aux compétitions à hauteur de : 5 compétitions toutes
disciplines confondues comptant pour le classement national. Au-delà de ce nombre, suivant le budget de
l’association le compétiteur pourra payer les frais d’inscriptions aux compétitions.
EN CONTREPARTIE, LE CLUB DEMANDE A CHAQUE COMPETITEUR DE :

•
•
•
•

•
•

respecter les entraîneurs, les horaires d’entraînements, les règles de fonctionnement (utilisation
de la magnésie, propreté…) et le matériel.
s’entraîner le plus sérieusement possible.
Eteindre les téléphones portables sur toute la durée de la séance.
participer aux compétitions fixées par l’entraîneur, de respecter les dates limites d’inscriptions aux
compétitions et de prévenir au moins 15 jours à l’avance pour toute défection (sauf maladie
(certificat médical obligatoire) ou cas de force majeure). Dans le cas contraire, le compétiteur
remboursera les frais engagés par le club.
faire au moins 2 compétitions, à partir de la catégorie minimes, dans une des 3 disciplines afin
d’établir un classement national.
porter le tee-shirt du club lors des compétitions sur lesquelles le grimpeur est engagé (des
qualifications aux finales et podium). Tout manquement entraînera le paiement de la compétition.

POUR LE CHOIX DES COMPETITIONS :

L’équipe encadrante se réserve le droit de choisir les compétiteurs qui participeront aux compétitions selon
le niveau de la compétition et son éloignement géographique ; des critères de sélection plus précis seront
établis plus tard dans la saison.
EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE CHARTE, LES ENTRAINEURS SE RESERVENT LE DROIT DE
SUSPENDRE L’INSCRIPTION A UNE COMPETITION, OU EXPULSION DU GROUPE.
Fait à ______________ ,le ______________

Signature du compétiteur

Fait à ______________ ,le ______________

Nom, prénom, et signature d’un parent (pour les mineurs)

