01/08/2017

Cyclones 2017-2018

Charte d'utilisation

G.T

01/08/2017

Cyclones 2017-2018

G.T

I) Les règles sur le terrain :
• Porter l'uniforme de l'équipe correctement, maillot dans le pantalon, la
casquette vers l'avant. Undershirt bleu royal et chaussettes bleu royal (si
possible sinon t-shirt manches courtes + pantalon long).
• Fumer en uniforme n'est pas autorisé. Véhiculez une bonne image sportive du
club ! Vous pouvez fumer mais pas en tenue de sport.
• Rester positif et maître de soi, vous représentez le club. Le jet de casque ou
batte et les remarques aux arbitres ne sont pas tolérées.
• Après utilisation du terrain assurez vous que tout est rangé et bien propre
(matériel, dug-out, poubelles etc).
• Pendant les matchs, le portable est silencieux dans les dug-out (sauf urgence ou
cas exceptionnels).
• Éviter la communication avec les autres équipes avant le match sauf pour les
saluer (restez focus et sachez ce que vous avez à faire).
• Soyez présents aux entraînements régulièrement ; les matchs iront en priorité à
ceux qui s’entraînent. Si un joueur ne donne pas de nouvelles mais arrive une
semaine avant la saison en voulant jouer ; il ne jouera pas, vous êtes prévenus.
• Matchs et entraînements commencent à l'heure et pas 10 minutes après. Si
retard, prévenir votre coach référent pas SMS ou appel. Idem si absence.
• Être disponible, dans la mesure du possible, à l'ensemble des matchs de la
saison si l'on s'est entraîné régulièrement.
• Au début de chaque entraînement saluer le coach et vos coéquipiers, vous êtes
une équipe. Aider à transporter le matériel jusqu'au terrain puis aider à ranger.
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II) Les règles en dehors du terrain :
• Soyez à l'heure lors des jours de match pour le départ (même 5 minutes avant
mini)
• TOUT LE MONDE est responsable du matériel, assurez vous que les porteurs
ne soient pas toujours les même. A chaque journée à domicile ou en
déplacement, le coach nommera 2 à 3 responsables matériel pour que ça
tourne.
• Ne pas fumer en tenu de baseball et avec la casquette du club sur la tête.
• Soyez moteurs les uns pour les autres. Apprenez ensemble et échangez pour
mieux comprendre. Le coach vous apporte des connaissances certes, mais vos
coéquipiers sont là pour vous aider aussi.
• Respecter les autres équipes et ne pas se moquer d'eux. Nous pouvons nous
taquiner mais cela se fait dans le dug out, pas lorsque l'on est la frappe et que le
dug-out hurle n'importe quoi.
• Nous jouons ensemble, nous nous entraînons ensemble et passons de
nombreux week-end sur les terrains ensemble pendant 6 mois de l'année ;
respectez vous mutuellement et ne parlez pas dans le dos de vos coéquipiers,
tout se sait au sein d'une équipe. Si problème, en parler au coach.

•

Mettez vous a jour régulièrement sur :https://cyclones.yaentrainement.fr/
(présence/absence)
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A l'heure actuelle, le club de baseball de FENAY a pris des dispositions visant
à développer la structure ; mise en place de commissions, contrat d'apprentissage
visant à la formation d'un cadre d'Etat, structuration du club etc. Participer à la vie du
club est essentiel pour son bon fonctionnement ; chacun doit s'investir dans la mesure
du possible.
En respectant ces règles, vous progresserez plus rapidement aussi bien du point
de vue baseball que du point de vue humain.
Si vous êtes d'accord avec l'ensemble des règles expliquées plus haut, merci de signer
le document à la fin de cette page.

Signature joueur :

