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Charte de l’athlète 
Saison 2017-2018 

 
Prénom et Nom de l’athlète : ……………………………………………………………………….. 
 
Principe 
Le Ski-Club Villars, ses partenaires, les membres du comité, les entraîneurs, les parents et les 
athlètes du groupe compétition s’engagent sur des principes et des valeurs communes. 
Cette charte ne se substitue pas aux conditions générales du Ski-Club mais vise à définir les règles 
de vie, les devoirs et les droits de chacun dans les projets et objectifs qui les animent. 
 
L’athlète s’engage à : 

• S’investir pleinement dans sa pratique du ski de compétition et donner le meilleur de lui-même 
à chaque reprise. 

• Respecter ses camarades au Ski-Club ainsi qu’à l’école et lors d’éventuelles activités extra-
scolaires. 

• Faire preuve de politesse, respecter les règles et l’autorité des dirigeants du club, du staff des 
entraîneurs et des officiels lors des compétitions. 

• Faire preuve d’assiduité et de ponctualité en respectant les heures d’entraînement et de 
rassemblement fixées. 

• Disposer d’un équipement correct et complet à chacun des entraînements. 
 
Le parent s’engage à : 

• Ne jamais forcer son enfant à pratiquer le ski de compétition s’il n’est pas disposé à le faire. 
• Respecter le travail des entraîneurs et coopérer en avisant dans les meilleurs délais de 

l’absence de son enfant lors d’un entraînement ou d’une compétition. 
• S’engager en tant que bénévole aux différentes manifestations organisées par le club (1er 

août, loto, Petits-Bouquetins ainsi que les courses auxquelles son enfant participe). 
• Remonter à l’entraîneur, au chef alpin ou au comité les sujets leur paraissent opportuns. 

 
Les entraîneurs et le comité du Ski-Club s’engagent à : 

• Assurer l’encadrement des athlètes par des entraîneurs compétents et passionés par le ski de 
compétition. 

• Promouvoir l’esprit sportif et l’esprit de solidarité. 
• Prendre des décisions pour éviter et/ou régler tout conflit. 
• Prévoir, anticiper et organiser les évolutions du club. 

 
Droit à l’image 
Sauf demande écrite de la part du parent, le Ski-Club se réserve le droit d’utiliser des photos des 
entraînements, des manifestations et des compétitions sur lesquelles l’athlète est suceptible 
d’apparaître. 
 
 
Lieu et date : …………………………………………………………………………….. 
 
 
Signature de l’athlète   Signature du parent   Signature du chef alpin
  


