AYONS TOUS EN PERMANENCE

la TCAV ATTITUDE
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La réservation

Je respecte les règles en vigueur et n’utilise pas
de “prête nom” pour bloquer plusieurs créneaux
à la fois.
Et si un impondérable m’empêche de jouer alors
que j’avais réservé, je pense à libérer le court
pour que d’autres membres puissent le réserver
à leur tour.
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Le passage à l’accueil
Même si je sais déjà sur quel court je vais jouer,
je m’oblige à passer par l’accueil, à la fois pour
signaler ma présence et prendre connaissance
des diverses informations concernant la vie du
club.

Le fair play en dehors du court

Le fair play sur le court
Quels que soient l’enjeu et mon envie de gagner,
lorsque je joue un match officiel, je reste fair play
et courtois avec mon adversaire et ses proches.

Le mélange des générations

En tant que parent, je soutiens et encourage mon
enfant mais reste toujours raisonnable dans mon
comportement et mes réactions.
Je laisse les enfants s’auto-arbitrer. J’applaudis
les beaux points de part et d’autre.

Les infrastructures

Nos équipements sont fragiles et méritent toute
notre attention.
Si je joue sur terre battue, je m’oblige
systématiquement à passer le filet et arroser le
court avant de débuter.
Et hors des terrains, je prends soin des différentes
installations du club : club house, vestiaires, tente...

Ma présence

Tous acteurs de la vie du club

Je me tiens au courant des différentes
animations proposées par le club et n’hésite
pas à y participer et me faire plaisir.

Lorsque j’ai une remarque, une idée, une
suggestion, je n’hésite pas à en faire part à
l’accueil ou aux membres du comité.
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Une des forces de notre club est de regrouper des
jeunes et des personnes plus expérimentées.
En tant qu’adulte, je n’hésite pas à proposer à
des jeunes de jouer pour les aider à progresser.
En tant que jeune, je n’hésite pas à solliciter les
adultes.

www.tcav.fr

