
Je respecte cette charte, je suis déjà gagnant ! 



CONVIVIALITE 

Je pratique le tennis pour m'amuser, m'épanouir et me dépasser. 

Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.   

J’encourage les joueurs de mon équipe en restant présent lors des rencontres.  

Je participe à l’intégration des nouveaux membres du club. 

HONNÊTETE 

Je refuse de gagner par des moyens illégaux et condamne toute forme de 

tricherie.  

Je respecte les règles du jeu. En cas de doute, je fais systématiquement 

preuve de « fair play  ». 

Je comprends que régler ma cotisation, mes tickets invités et mes boissons, 

en temps et en heure, c’est permettre à mon club d’exister. 

DIGNITE 

J'accepte mon niveau de jeu quel qu'il soit.  

Je fais passer l’intérêt de l’équipe avant mon propre intérêt. 

J'accepte les erreurs de mes coéquipiers dans un esprit d'équipe.  

J'accepte la victoire avec modestie.  

En cas de défaite, je reconnais dignement la supériorité de mon adversaire. 

RESPECT 

Je respecte mon adversaire. 

Je respecte les installations et le matériel sportifs mis à ma disposition. 

Je respecte toutes les personnes quels que soient leur sexe, origine, reli-

gion,  aspect physique, condition sociale ou niveau de tennis. 

Je respecte les éducateurs, qui s’impliquent, pour que je progresse. 

MAITRISE DE SOI 

Je garde mon calme en toute occasion. C’est la première condition de la 

performance. 

Je refuse que la violence verbale ou physique prenne le dessus.  

Je n’oublie pas que mon capitaine rend possible les rencontres par 

équipe en donnant de son temps. Je respecte ses choix. 

Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.   

 

IMPLICATION 

Je me montre combatif sans jamais faire preuve d'agressivité.  

Je me rends disponible pour les rencontres de mon équipe même si je 

ne suis pas sûr de jouer. Je suis fiable dans mes engagements. 

Je vérifie que je suis en règle avant de partir jouer (licence, certificat,…). 

Je participe aux animations et événements pour renforcer la vie du club. 



QUIZZ du CHAMPION* /CHAMPIONNE 

Question 1 : Mon capitaine me convoque pour le 1er match à 09h le   

dimanche alors que je ne suis pas du matin. 

  Je râle auprès de mon capitaine.   Je fais exprès de perdre mon match 

  Je suis content de jouer et fait tout    J’ai oublié ma licence. (Normal, vu 

pour gagner.         l’heure !) 

Question 2 : En début d’année, mon entraineur m’assigne un groupe 

d’entraînement où je suis le mieux classé. 

  Pas question de jouer.      J’envoie des missiles pour montrer 

Je perds mon temps !              que je suis le plus fort. 

  J’encourage mes partenaires.    Je me moque de leurs erreurs. 

Question 3 : Balle de set en ma faveur. Dans le feu de l’action, je ne 

sais pas si la balle de mon adversaire est bonne ou faute. 

  Je l’annonce systématiquement   Je m’en remets à l’avis de mon 

Faute. Il y a un set en jeu !        adversaire, qui était mieux placé. 

  Je demande à remettre 2 balles.   Je demande l’avis du public.        

sinon je quitte le terrain ! 

Question 4 : Mon adversaire fait une balle let, qui retombe dans mon 

terrain. 

  çà fait partie du jeu. Je reste calme   Je félicite mon adversaire pour son 

            premier point du match. 

  Je demande 1 mètre pour vérifier      Je  me lamente sur le filet, le vent, 

la hauteur du filet.        mon cordage et le public. 

Question 5 : Je souhaite jouer une fois par mois avec un ami, qui n’est 

pas inscrit au club. 

  Je joue en douce car je paye mes      Je demande une réduction de la 

impôts locaux à Marcy l’étoile.               cotisation au président du club.         

  J’achète des tickets « invité ».           Je promets d’acheter des tickets              

*Champion : (Etymologie.) Celui qui combat en champ clos pour soutenir une cause. 
sans jamais le faire. 


