Charte du gymnaste
Section Aérobic
Le gymnaste, pris au sens large (du débutant au sportif de haut-niveau) doit dans
l’exercice de sa responsabilité :
1. Respecter les valeurs et les règlements de la FFGym
2. Respecter les partenaires, adversaires, juges, entraîneurs, dirigeants et
officiels, organisateurs et médias, ainsi que l’environnement dans lequel il
évolue
3. Faire preuve de fair-play, de loyauté et de tolérance à l’égard des partenaires
et des adversaires
4. S’interdire l’utilisation de substances ou de procédés interdits
5. Refuser toute forme de violence verbale et/ou physique, discrimination et
tricherie

6. Etre et demeurer exemplaire dans et au dehors de l’aire sportive
7. Accepter les règles et le résultat en toute circonstance
8. S’engager dans sa pratique, développer le goût de l’effort et le dépassement
de soi
9. Mettre en cohérence sa préparation avec les objectifs poursuivis
10. Représenter avec fierté et loyauté son club, sa fédération et son pays
En cas de non-respect de cette charte, le club et/ou la FFGym peuvent prendre des
sanctions allant d’un simple avertissement jusqu’à la disqualification lors d’une
compétition, voire l’exclusion définitive.
Rappels :
• Règlement intérieur Aérobic / Artcle11- Comportement : Tout manque de respect, tant
par la tenue que par le langage envers les entraîneurs et les gymnastes fera l’objet d’un
avertissement. Si aucun changement n’intervient l’adhérent sera exclu des cours pour la
saison, sans remboursement.
• Statuts / Article 5 : Perte de Ia qualité de membre
« … La radiation peut être également prononcée par le Conseil d'Administration pour
motif grave (infraction au présent statut et/ou au règlement intérieur ou tout autre motif
susceptible de porter préjudice à l'association)… ».
La décision est irrévocable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai pris connaissance de la charte du gymnaste.
Fait à ……………………………………., le …. / …. / 202….
Nom - Prénom du gymnaste : ……………...……
…………………………………………………………
Signature

Nom(s) - Prénom(s) du ou des responsables
légaux si l’adhérent est mineur :
…………………………………………….………….……..
…………………………………..…………………………..
Signature(s)
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