CHARTE DU COMPETITEUR
Championnat par équipe Hommes et Femmes, Senior et Senior+
1 – Je suis en possession de mon certificat médical.
2 – Je le transmets au club par l'intermédiaire du responsable des
championnats par équipe, avant le début du championnat auquel je participe.
3 – Je suis en possession de ma licence de l'année en cours.
4 – Il faut un capitaine par équipes. Si personne
n'est volontaire, un tirage au sort sera effectué. Je suis alors tenu d'accepter
cette fonction.
5 – Je donne à mon club une adresse internet et un numéro de téléphone
valides. Je me tiens informé des dates des rencontres auxquelles je suis
susceptible de participer.
L'investissement est primordial pour le bon déroulement de la saison, si je n'ai
pas eu d'information sur la rencontre à venir, je vais chercher l'information
et m'assures auprès de mon capitaine qu'il n'y ait pas eu d'erreur.
Lorsque je suis convoqué, je réponds à mon capitaine au plus tard le mercredi
soir qui précède la rencontre ou je l'informe de mon absence.
Les capitaines sont bénévoles et passent du temps à faire les compositions
d'équipe.
Pour faciliter la tâche de chacun et aider au bon déroulement de la saison, je
suis réactif aux mails et aux appels téléphoniques qui me sont adressés.
6 – Si je n'ai pas répondu en temps et en heure à mon capitaine, je m'expose
à ne pas être convoqué durant le reste de la saison.
Les règlements qui régissent le ou les championnat(s) au(x)quel(s) vous
participez sont strictes et les décisions prises en cas de non respect de celui-ci
sont lourdes de conséquences. (voir règlement en vigueur)
7 - Le tennis est un sport individuel mais le championnat par équipe se joue
en équipe. C'est pourquoi j'essaye d'arriver avant mon match pour encourager,
regarder et pourquoi pas conseiller mon partenaire qui joue avant moi. Lorsque
mon match est terminé, j'offre un verre à mon adversaire et reste regarder, au
moins une partie de la rencontre d'après. Tout ceci est dans l'idée d'obtenir un
bon état d'esprit au sein des matchs par équipe.
8 – La vie du club ne s'arrête pas à ces compétitions par équipes. Je participe
dans la mesure du possible aux activités proposées par le club, et lors du
tournoi annuel je viens tenir au moins une permanence.

