Charte du joueur en équipe au NAC tennis
Cette charte est destinée à chaque joueuse et joueur licencié du NAC tennis s'engageant en compétition.
Ce document rappelle quelques règles de bon sens ainsi que les attentes du Club envers les joueurs qui le
représentent pour le bon déroulement des championnats.

1 - Composition des équipes
Chaque équipe est conduite par un capitaine, joueur, qui doit être respecté par chacun.
La composition des équipes, préparée par le responsable du championnat est fonction de l'effectif et des
classements des compétiteurs. Elle peut être amendée après concertation dans le cas où les classements
le permettent.

2 - Mission de l'équipe
La mission de l’équipe est de défendre les couleurs du club dans un esprit collectif avant toute
considération individuelle. Elle est également de montrer l’entraide entre les joueurs et de faire valoir la
bonne entente au sein du club.

3 - Comportement du joueur
Chaque joueur s’engage pour son club tant au plan sportif qu’humain :
Ø Il donne avant le début du championnat à son capitaine un calendrier des dates disponibles où il
s’engage à effectuer 75% des rencontres de l’équipe.
Ø Il respecte le capitaine, ses choix de joueurs, le calendrier des rencontres où le joueur s’engage à
pouvoir jouer. Il doit prévenir le plus rapidement possible de son indisponibilité avec un minimum
de 48h.
Ø Il fait preuve de fair-play et d'esprit d’équipe.
Ø Il encourage ses partenaires et il respecte son adversaire de jeu quel que soit son âge, son niveau
et son style de jeu.
Ø Il ne choisit pas ses rencontres en fonction des déplacements.
Ø Privilégié(e) de pouvoir jouer gratuitement en compétition, le joueur s‘engage à participer au
minimum à un de nos tournois ou une de nos festivités ou encore à notre Assemblée Générale.
Ø
4 - Manquement du joueur
Dans le cas où le joueur ne respecte pas ces règles, le capitaine transmettra les avis au responsable des
compétitions qui statuera sur la démarche à suivre. Après accord du bureau, la sanction pourra aller du
simple rappel à l’ordre, à la non-sélection pour la saison suivante.
Le NAC tennis compte sur chacun pour que la compétition reste un moment convivial pour tous les
joueurs, les capitaines ainsi que les organisateurs bénévoles.

