
 

1. Pratiquer mon sport avec plaisir et en me rappelant que le hockey est avant tout un JEU. 
2. Respecter (politesse, manière de parler, obéissance): 

- Les parents, les dirigeants,  les entraîneurs, 
- Les arbitres, les officiels de match, 
- Mes coéquipiers et mes adversaires. 

3. Apporter la même considération à tous mes coéquipiers et combattre toute forme de discrimination ou de 
harcèlement. 

4. Ne pas remettre en question les décisions des entraîneurs et des arbitres. 

5. Avoir une conduite exemplaire sur la glace et hors de la patinoire, en évitant toute forme de violence. 

6. Être un modèle de comportement pour les joueurs plus jeunes du club. 

7. Respecter le matériel et toutes les infrastructures mises à ma disposition. 

8. Tout vol ou acte de vandalisme sont formellement interdits. Le club des Rapaces ne pourra être tenu pour responsable 
en cas de vols commis dans les vestiaires. Ne pas laisser des objets de valeur dans les vestiaires. 

9. Respecter les horaires d'entraînements sur glace, hors glace et des matchs. 

10. Donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je chausse mes patins. 

11. Faire preuve d'un esprit sportif et rester digne autant dans la victoire que dans la défaite. 

12. Respecter les règles de jeu sans user d'artifice (faire du cinéma) ou de tricherie pour gagner ou être à ton avantage. Ne 
pas faire d'antijeu. 

13. Avoir une hygiène de vie en rapport avec mes objectifs sportifs. 

14. Ne pas utiliser de produits illicites (alcool, drogue, dopage, tabac sous toutes ses formes, etc.) 

15. Participer à la vie du club (aide au coaching sur les catégories inférieures, et différentes tâches…)  

16. Respecter les règles ci-dessous : 
 

Portables : 

Dans les vestiaires l'utilisation du téléphone portable est strictement interdite  
Dans les transports : l’utilisation du téléphone est strictement interdite à l’aller et tolérée sur le retour.  
 
Équipement des joueurs 

Lors du prochain renouvellement veuillez respecter les consignes suivantes : 

- Casque couleur blanche   - Gants couleur noire 

- Culotte ou sur culotte bleue  - Bas de match 

- Survêtement du club   - Veste du club 

 

ARBITRAGE 

A partir de la catégorie U13, je m'engage à arbitrer lors des matchs et différents tournois dans la saison. Je participe ainsi au 
développement de cette pratique dans mon club et je m'engage dans une vision plus large de mon sport. 
 

TOUT MANQUEMENT AU RESPECT DES REGLES DE LA CHARTE PEUT ENTRAINER DES SANCTIONS 
POUVANT ALLER JUSQU’À UNE COMPARUTION DEVANT LA COMMISSION DE DISCIPLINE. 

 
Acceptation de la charte du club 

Nom : 

Prénoms : 

Catégorie : 

Gap, le : Signatures des parents Signature du joueur 

 

JOUEURS ET DIRIGEANTS LICENCIES DU CLUB DES RAPACES DE GAP 

    


