
 
Charte du jeune vététiste du VTT BALCON DU JURA 

Saison 2019/2020 
 

Le club VTT BALCON DU JURA VAUDOIS, afin d’apporter à l’ensemble de nos jeunes un 

cadre sportif cohérent, source de plaisir, d’épanouissement et de convivialité, a élaboré 
la "Charte du jeune vététiste" qui expose nos valeurs et principes fondamentaux liés à la 

pratique du VTT dans le club.  
 

CHAPITRE I : À l’entraînement, je cherche à progresser  

Article 1 : Assidu à l'entrainement tu seras  

Article 2 :  À l’heure à l’entraînement, tu arriveras  

Article 3 : Si tu es absent, ton entraîneur, tu préviendras  
Article 4 : A ton entraîneur et tes camarades, bonjour, tu diras  

Article 5 : Ton vélo en ordre tu auras 
Article 6 : Ta tenue complète, casque, gants et ta bouteille d’eau, tu apporteras  
Article 7 : Motivé attentif et investis, tu seras  

Article 8 : Afin de progresser, de ton entraîneur, les conseils et remarques, tu écouteras 
Article 9 : Afin de faire progresser tes partenaires, leurs erreurs tu respecteras et des 

encouragements tu leur donneras  
Article 10 : Ton portable, tu éteindras 

Article 11 : A installer et ranger le matériel, tu aideras  
Article 12 : Du plaisir à t’entraîner, à pédaler, et à progresser tu prendras  
Article 13 : Les valeurs du club (fairplay, combativité, solidarité) tu véhiculeras 

Article 14 : Alcool, drogue, fumée et dopage, tu banniras 
 

CHAPITRE II : RESPECT 

Article 15 : Je m’adresse toujours poliment à mes camarades 

Article 16 : Je bannis les moqueries, les mises à l’écart de camarades 
Article 17 : Je ne dis pas de mots grossiers ni ne fais de gestes vulgaires 

Article 18 : Je ne coupe pas la parole 
Article 19 : Je respecte l’avis des autres 

 

CHAPITRE III : au club, je participe à la vie associative  

Article 15 : A la vie du club tu t’intéresseras  

Article 16 : Aux événements organisés par le club, avec tes parents, tu participeras 

 

CHAPITRE IV : SANCTIONS 

En cas de non-respect de l’un des points de cette charte, j’accepte les sanctions 

disciplinaires suivantes : 
Exclusion du prochain entrainement  

 
 

Je m’engage à respecter la Charte du jeune vététiste 

Date :  

Enfant : Nom : Prénom : Signature : 

Parents: Nom : Prénom : Signature : 


