
CHARTE DU JOUEUR 

La charte proposée aux joueurs qui désirent jouer dans les équipes 
interclubs Jeunes, Adultes, Vétérans et pour l’ensemble des joueurs et 
membres du club. 

Obligatoirement signée comme acte d’engagement de la part du joueur. 

 Le joueur s’engage à participer à l’ensemble des journées d’interclubs (bien sûr à 
moins de prévenir pour événements prévus ou imprévus) 

 Le joueur s’engage à se rendre disponible afin de jouer pour le BAM lors de la 
coupe de la Sarthe (1 voire 2 jours sur un week-end en avril voire mai) 

 Le joueur s’engage à participer à des tournois afin de progresser pour défendre 
les couleurs du BAM (au-delà du 4eme tournoi, le club proposera une prise en 
charge de 2 tableaux par tournoi ; dans la limite de 5 tournoi/an) = UNIQUEMENT 
POUR EQUIPES 1 et 2 sur la saison 2020/2021 (EN TEST) 

Afin de créer du lien entre les jeunes (cours du lundi, jeudi, vendredi Mulsanne et 
mardi Arnage) et les adultes équipes 1 et 2, je souhaite qu’ils donnent un peu de leur 
temps pour jouer avec ces joueurs. Cela  créera du lien avec les  jeunes, leurs 
familles les impliquant davantage dans la vie du club, je l’espère. Cela se pratique 
dans d’autres clubs et cela fonctionne bien. 

 Le joueur s’engage à favoriser un partenaire du club en double et mixte en 
fonction de son niveau, surtout sur les tournois de début de saison afin de mettre 
en place les paires d’interclubs 

 Le joueur s’engage à être actif au sein du club :  

o Aide sur les tournois organisés par le BAM, Aide sur plateau Minibad (2 à 3 
sur l’année)  

o Aide sur les séances jeunes (lundi 17h45 à 19h15, jeudi 17h45 à 19h, 
vendredi 19h00 à 20h45) 

o Participations aux activités du club 

o Aide sur l’encadrement, l’accompagnement et le coaching des jeunes sur 
TDJ/RDJ et autres compétitions 

o Recherche de partenariats  pour les tournois avec publicité format A4 
associée à un terrain et à l’année pour le club 

o Proposer son aide sur encadrement de créneaux en s’engageant sur une 
formation ou pas, clés de gymnase, etc… 

o Donner un coup de main si nécessaire pour l’encadrement Tepacap 

o Favoriser le covoiturage lors de déplacement sur tournoi en Sarthe et 
surtout un peu plus loin.  

 Le joueur s’engage à être présent lors de l’Assemblée Générale 


