
 

 
 

1. Je viens à l’entraînement avec des chaussures 
propres, prévues pour la pratique du sport en salle, 
une tenue de sport et ma raquette de tennis de 
table 

2. J’arrive à la salle 5 à 10 minutes avant le début de 
l’entraînement, de sorte que je sois prêt pour le 
début de l’entraînement 

3. Si je ne peux pas venir à l’entraînement, je préviens 
l’entraîneur avant l’entraînement. 

Tél. de César Abreu :  078
Tél. de Roland Suard : 079 89

4. Mon langage est adapté au contexte d’un 
entraînement, sans insultes ou vulgarités

5. Je fais preuve de politesse lors de mon arrivée et 
salue les personnes présentes et en particulier 
l’entraîneur (de même lors du départ)

6. Je montre ma motivation en écoutant les consignes 
de l’entraîneur et en essayant de les appliquer

7. Je me tais lorsque l’entraîneur donne des 
consignes à l’ensemble du groupe et je m’arrête de 
jouer pour l’écouter 

8. J’effectue les exercices proposés par l’entraîneur, 
autant pour le jeu à la table que pour 
l’échauffement physique 

9. Je respecte les autres participants à l’entraînement 
et m’efforce de pas les déranger durant les 
exercices 

10. Je laisse les locaux propres (salle, vestiaires, wc, 
etc.). Je ramasse mes déchets et les mets à la 
poubelle 

11. J’apporte tout le soin nécessaire au matériel 
(tables, filets, balles). Je m’assure qu’il soit bien 
rangé après l’entraînement.  

12. Hors blessure ou maladie, une présence à 75% des 
entraînements est requise. 

13. Chaque jeune ou son représentant peut s’adresser
au coach du club s’il éprouve des difficultés durant 
les entrainements, soit avec un autre participant 
ou un entraineur 

Tél. de François Rappo :  
 

 
En cas de non-respect des directives ci
de corriger la situation, et si cela ne fonctionne pas, de ne 
 
 
Date :         Signature joueur

Charte de participation aux entraînements jeunesse

CTT Collombey-Muraz 

Je viens à l’entraînement avec des chaussures 
pour la pratique du sport en salle, 

une tenue de sport et ma raquette de tennis de 

minutes avant le début de 
l’entraînement, de sorte que je sois prêt pour le 

Si je ne peux pas venir à l’entraînement, je préviens 
l’entraîneur avant l’entraînement.  

078 843 21 31 
079 899 27 33  

Mon langage est adapté au contexte d’un 
entraînement, sans insultes ou vulgarités 
Je fais preuve de politesse lors de mon arrivée et 
salue les personnes présentes et en particulier 
l’entraîneur (de même lors du départ) 

coutant les consignes 
de l’entraîneur et en essayant de les appliquer 
Je me tais lorsque l’entraîneur donne des 

à l’ensemble du groupe et je m’arrête de 

J’effectue les exercices proposés par l’entraîneur, 
la table que pour 

Je respecte les autres participants à l’entraînement 
et m’efforce de pas les déranger durant les 

Je laisse les locaux propres (salle, vestiaires, wc, 
. Je ramasse mes déchets et les mets à la 

J’apporte tout le soin nécessaire au matériel 
(tables, filets, balles). Je m’assure qu’il soit bien 

Hors blessure ou maladie, une présence à 75% des 

Chaque jeune ou son représentant peut s’adresser 
au coach du club s’il éprouve des difficultés durant 

avec un autre participant 

 079 571 14 87 

respect des directives ci-dessus, le comité se réserve le droit de contacter les parents pour essayer 
de corriger la situation, et si cela ne fonctionne pas, de ne plus admettre le participant aux entrainements

joueur : Signature parent

Charte de participation aux entraînements jeunesse 
CTT Collombey-Muraz 

tacter les parents pour essayer 
nt aux entrainements. 

parent : 


