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La qualité des entraînements et leurs résultats 
dépendent du sérieux apporté par chacun.
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CHARTE DU PATINEUR 

 
La Vie Ensemble 

 
• Je dis « bonjour » et « au revoir » aux autres patineurs, aux entraîneurs et aux parents 

présents.  
• J’avertis l’encadrement en cas d’absence.  
• Je réponds à mon responsable de section sur les propositions de participations aux 

animations ou compétitions (je vérifie si mes parents l’ont fait). 
• Je m’engage à ne proférer aucune insulte, à n’avoir aucune attitude violente ou raciste, ni 

porter aucun préjudice à l’intégrité morale ou physique des patineurs du club, des patineurs 
adverses, des entraîneurs, des juges et des spectateurs. 

 
Mon Club 

 
• Je prends une licence, c’est un engagement vis-à-vis de mon club (qui s’engage aussi pour 

moi).  
• Je respecte les statuts et le règlement intérieur de mon club. 
• Je sais que mon comportement personnel sur ou hors de la piste engage mon club.  
• Je respecte les installations sportives et le matériel mis à ma disposition.  
• Je vais sur le site internet du club au moins 2 fois par semaine pour me tenir informé. 
• Je participe au maximum à la vie sportive de mon club.  

 
Les Entrainements et les Compétitions 

 
• Je suis en tenue de sport lors des entraînements.  
• Je suis prêt à l’heure (en patins). 
• Je ne vais pas dans les vestiaires/toilettes en dehors de pauses fixées par l’entraineur. 
• Je suis attentif et j’applique le silence lorsque l’entraineur donne les consignes. 
• J’applique le silence lorsque des patineurs sont sur la ligne de départ. 
• Je m’applique dans la réalisation des exercices pour progresser et aider les autres patineurs 

à progresser. 
• Je parle à voix basse, uniquement. 
• J’aide les encadrants à installer et à ranger le matériel. 
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CHARTE DE L’ENTRAINEUR ET DE L’EQUIPE ENCADRANTE 
 

La Vie Ensemble 
 

• Je dis « bonjour » et « au revoir » aux autres patineurs et aux parents présents.  
• Je suis prêt à l’heure (en patins). 
• Je respecte et fais respecter les patineurs, les entraîneurs, les juges et les spectateurs.  
• Je suis à l’écoute des patineurs, des parents pour les plus jeunes. 

 
Les Entrainements et les Compétitions 
 

• Je fais respecter les installations sportives mises à disposition ainsi que le matériel.  
• Je sanctionne la tricherie, la violence, le comportement agressif, les insultes et la 
mauvaise tenue. 
• Je favorise le comportement plutôt que le résultat.  
• J’encourage les patineurs. 
• J’éviter de faire du favoritisme vis-à-vis de certains patineurs. 
• J’expliquer de façon collective et individuelle les causes de réussite ou d’échec. 
• Je conseille, encourage et corrige les défauts pour que les patineurs progressent. 
• Je maintiens un esprit d’équipe en favorisant l’aspect collectif, bien que le roller soit un 
sport individuel. 
• J’ai un comportement sérieux. 
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CHARTE DU PARENT 
 

La Vie Ensemble 
 
• Je dis « bonjour » et « au revoir » aux autres patineurs, aux entraîneurs et aux parents 

présents.  
• Je veille à l’assiduité et à la ponctualité. Je préviens en cas d’absence prolongée.  
 
Les Entrainements et les Compétitions 

 
• J’aide mon enfant à s’équiper, et je lui apprends à s’équiper. 
• Je laisse les entraîneurs et l’équipe encadrante gérer les entraînements : c’est leur rôle. 
• Je reste en retrait pendant les entraînements je limite le contact avec mon enfant. 
• Je considère les entraînements et les compétitions comme un moyen d’apprentissage 
pour mon enfant.  
• J’aide et je soutiens l’entraîneur.  
• J’adhère au projet sportif du club.  
• Je viens voir rouler mon enfant régulièrement..  
• J’accompagner le plus souvent possible les patineurs aux compétitions. 
• Je soutiens et j’encourage mon enfant et ses équipiers lors des compétitions. 
• Je respecte les juges et leur décision. 
• Je suis bon spectateur et bon supporter.  
• Je garde toujours à l’esprit que le sport est à la fois un plaisir et un jeu.  
• Je garde à l’esprit que  les  membres  du  bureau  et  certains  entraîneurs  sont  des 
bénévoles. Ils ont besoin de temps en temps de mon aide et je m’engage à leur en apporter.  
• Je réponds rapidement aux quelques mails (qui sont donc important) que m’envoie les 
dirigeants du club. 
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