Aubonne Girls Netball Association
CODE DE CONDUITE
La santé, la sécurité et le bien-être de nos joueurs sont notre priorité, plus que le résultat
d'un match ou les exploits sportifs d'AGNA.
Les entraîneurs et le personnel de soutien d’AGNA jouent un rôle essentiel dans
l’établissement du comportement attendu au sein du club et de ses responsables. Bien que la
victoire soit un objectif fondamental des compétitions sportives, ce code de conduite invite
les entraîneurs et le personnel de soutien d’AGNA à se dissocier d’une attitude de «gagnant à
tout prix». De plus, bien que les joueurs soient les personnes les plus importantes dans le
sport, leur sens du fair-play et leur respect de tous les autres joueurs sont d’une importance
fondamentale.
Les parents et les spectateurs ont une grande influence sur le plaisir et le succès des joueurs
dans le sport. Si le soutien peut être enthousiaste, il devrait être positif plutôt que négatif et
valoriser performances habiles et jouer quelle que soit l’équipe représentée par le joueur.
Tous les membres du club doivent respecter les règles du club, comme indiqué sur le site
internet du club. Et cela est convenu au moment de l'inscription du club.
En outre:
Les joueurs devraient:
· Soutenez toujours l'équipe, faites preuve d'engagement et montrez votre responsabilité
envers les autres en assistant aux entraînements, matchs et tournois programmés.
· Arrivez à l'heure pour l'entraînement et les matchs.
· Toujours réchauffer et refroidir correctement.
· Portez une trousse de club appropriée pour les matches, l'entraînement et les
événements.
· Faites tous les efforts compatibles avec le fair-play et les règles du jeu pour aider l'équipe
à gagner.
· Acceptez le succès et l'échec, la victoire et la défaite avec la même bonne grâce.
· Connaître et respecter les règles et l'esprit du jeu, ainsi que les règles de la compétition.
· Traitez les adversaires avec le respect qui leur est dû, quel que soit le résultat de la partie.
· Protégez le bien-être physique des adversaires, évitez la violence et les jeux difficiles et
aidez les adversaires blessés.
· Respectez les instructions de l'entraîneur et des officiels de l'équipe, à condition qu'elles
ne contredisent pas l'esprit du code de conduite.
· Respectez et acceptez la décision de l’officiel de match sans protester.
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· Donnez un exemple positif aux autres, en particulier aux jeunes joueurs et aux
supporters.
· Évitez toute forme de jeu et de perte de temps.
·
·
·
·

Résistez

à la tentation d'utiliser des substances ou des techniques interdites.
Soyez des hôtes et des invités polis.
Soyez conscient que la représentation du club est sur et hors du terrain.
Respecter la propriété et l'équipement du club et les sites utilisés par le club.

Les spectateurs devraient:
· Assurez-vous qu'ils sont toujours positifs et encourageants pour tous les joueurs.
· Ne pas participer à l'action sur le terrain.
· Respectez les décisions des arbitres et des arbitres.
· Évitez d’entraîner de côté du terrain pendant le match.
· Faites preuve de retenue et résistez aux cris autrement que par encouragement positif.
· Applaudissez les performances, le jeu et le travail en équipe, quelle que soit l'équipe.
· Ne pas utiliser un langage ou des gestes inappropriés.
Les parents devraient:
· Assurez-vous que leur enfant assiste aux pratiques, matchs et tournois chaque fois que
possible.
· Encouragez leur enfant à apprendre les règles et à y jouer.
· Communiquez avec les entraîneurs si un enfant est incapable d'assister.
· Soyez prêt à aider lors des tournois.
· Envisagez de soutenir le club par d'autres moyens.
· Remercier les entraîneurs, officiels et autres bénévoles qui donnent de leur temps et ne
nuisent pas à leurs décisions
· Respecter les droits, la dignité et la valeur de toutes les personnes impliquées dans le jeu,
indépendamment du sexe, de l'état civil, de la race, de la couleur, du handicap, de la
sexualité, de l'âge, de la profession, de la religion ou de l'opinion politique
· Ne pas critiquer ou ridiculiser un enfant pour avoir commis une erreur ou perdu.

Les entraîneurs devraient:
· Soyez un modèle pour le netball en agissant de manière à projeter une image positive du
netball et en étant juste, attentionné et honnête avec les participants et les officiels.
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· Affichez des standards élevés en termes de langue, de manière, de ponctualité, de
préparation et de présentation pour vous assurer que tout le temps passé par les
participants est une expérience positive.
· Faire preuve de diligence et de compétence dans l'exercice de ses fonctions, notamment
en saisissant des opportunités de développement personnel et professionnel.
· Soyez cohérent, indépendant et faites preuve d'une totale impartialité en faisant preuve
de la diligence et de la compétence voulues pour faire respecter les règles du jeu, en les
appliquant de manière équitable et en contrôlant le contrôle du jeu.
· Chercher à inspirer et à motiver en fonction des capacités d’un individu pour lui
permettre de jouer au mieux de ses capacités et de réaliser son potentiel.
· Offrez aux athlètes des programmes d’entraînement planifiés et structurés adaptés à
leurs capacités et à leurs objectifs en veillant à ce que tous bénéficient d’une attention
égale, y compris ceux qui ont besoin d’un plan modifié pour cause de maladie ou de
blessure. Etre physiquement et physiquement apte à jouer mon rôle au sein de Netball.
· S'assurer que l'environnement d'entraînement et / ou de compétition est sûr et adapté à
l'âge, à la maturité physique et émotionnelle, à l'expérience et aux capacités des athlètes
· Assurez-vous que les règles de santé et de sécurité sont respectées.
· Respecter les droits, la dignité et la valeur de toutes les personnes impliquées dans le jeu,
indépendamment du sexe, de l'état civil, de la race, de la couleur, du handicap, de la
sexualité, de l'âge, de la profession, de la religion ou de l'opinion politique
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