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Charte d’engagement athlètes / entraîneurs 
 
 
 
Ce document s’adresse à tous les membres (grimpeurs et staff) de l’équipe territoriale d’escalade 
31 & 32. Il a pour but de nous unir autour d’un projet commun et de préciser nos engagements 
les un vis-à-vis des autres. 
 
Athlète invité à participer aux actions de l’équipe territoriale 31 & 32, je m’engage à : 
 

• Définir mon projet sportif de façon claire et précise 

• Intégrer mon projet d’étude ou professionnel dans mon projet sportif 

• M’investir totalement pour la réussite de mon projet sportif et me donner les moyens 
d’atteindre mes objectifs 

• Respecter les consignes des entraîneurs et le travail de chacun 

• Respecter les règles de fonctionnement de l’équipe Territoriale 31 & 32 

• Répondre à toute convocation, positivement ou négativement, dans les délais demandés 

• Avoir une discussion préalable avec les entraîneurs quant à ma participation au stage ou à 
la compétition, en cas de blessure/maladie 

• Respecter les membres du staff et les autres grimpeurs dans la vie du groupe 

• Etre solidaire avec les autres membres du groupe de l’équipe Territoriale 31 & 32 

• Etre impliqué et acteur dans le groupe et pour le groupe de l’équipe Territoriale 31 & 32 
tout en menant à bien mon projet personnel 

• Respecter les règles anti-dopage 

• Etre toujours en présence d’un membre du staff (pour les mineurs) lorsque je suis dans le 
cadre des activités de l’équipe Territoriale 31 & 32 

 
Membre du staff, je m’engage à : 
 

• M’investir totalement pour la réussite de vos projets sportifs 

• Etre à votre écoute et disponible 

• A garder pour moi toutes informations, d’ordre personnel dont vous pourriez nous faire 
part 

• Etre sincère et vous faire part de nos remarques en toute franchise 

• Dissocier mes analyses et critiques concernant les aspects sportifs de tout jugement 
«humain» vis-à-vis des athlètes 

• Etre solidaire avec les autres membres du groupe de la structure associée 

• Vous mettre dans les meilleures dispositions possibles pour atteindre vos objectifs en 
compétition 

 
 

Nom : ………………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………. 

Date : 
 
Signature : 
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Fiche d’autorisations parentales 
 
 
 
Nom et prénom du membre de l’équipe : …………………………………………………………………………………….. 
 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant : …………………………………………………………………………………………………..……………. 

à participer aux rassemblements et aux entraînements proposés par les administrateurs de 
l’équipe départementale et aux responsables et encadrants à prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas d’accident. 
 
J’autorise mon enfant à partir seul à la fin de la séance* :           OUI          NON 

Les encadrants ne peuvent pas être tenus pour responsables en cas d'accident en dehors des 
horaires du programme prévisionnel. 

* Rayer la mention inutile 

 

Autorisation parentale de transport pour les mineurs 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant : ………………………………………………………………………………………………………..………. 

à être transporté dans le véhicule de la personne désignée par les responsables pour participer 
aux activités. 

 
 

Autorisation de diffusion d’image sur le site du CD 31 

J’autorise les responsables à prendre mon enfant en photo et à diffuser les images sur le site du 
CD31 ou sur tous supports de communication de l’équipe départementale :     OUI           NON 

* Rayer la mention inutile 

 
 

A : ……………………………………………………………….. Le …………………………………………………………………. 

 
Signature du responsable légal  

 

 
 
 
 
 
 


