
La charte du pongiste des Auxons 

Le pongiste du club de tennis de table des Auxons fait honneur à son sport et à son club. 

Il se comporte en sportif fair‐play, autant envers ses adversaires qu’envers ses partenaires 
de club. 

L’adhérent doit être à jour de ses cotisations et transmettre tous les documents nécessaires 
à son inscription. 

1‐ L’entraînement à la salle 
 Quand je rentre la salle je prends le temps de dire bonjour à tout le monde 
 J’aide à l’installation des tables et du matériel nécessaire à la séance. 
 Je me mets en tenue de sport (short + tee‐shirt + chaussures de salle) 
 Je n’oublie pas ma raquette, une bouteille d’eau et une serviette. 
 Lors des entraînements dirigés, je me présente à la salle au minimum 5 mn avant le début des cours. 
 J’écoute et je suis les consignes données par les dirigeants du club et des entraîneurs. 
 Je respecte mes adversaires et je joue avec tous ceux qui sont présents ou que l’on me proposera lors 

des séances dirigées. 
 Je reste modeste et ne cherche pas à ridiculiser mon collègue de niveau inférieur. 
 Je cherche à progresser et à apprendre sans baisser les bras. 
 Je suis et reste de bonne humeur durant la période où je suis dans la salle avec mes camarades de 

jeu. 
 A la fin de l’entraînement, je restitue et range le matériel prêté. 
 J’aide à mettre de l’ordre dans la salle, je ramasse les balles et le matériel en les rangeant dans le 

local réservé au matériel et aux endroits prévus. 
 Avant de sortir de la salle, je prends le temps de dire au revoir à tout le monde. 
 Je vérifie de ne rien oublier de mes affaires personnelles dans la salle ou le vestiaire 

 

2‐ En compétition par équipes 
 En déplacement, je suis à l’heure au rendez‐vous fixé 
 A domicile, j’arrive à la salle au moins 45 mn avant le début du match pour installer la salle et 

m’échauffer correctement avec mes camarades d’équipe. 
 Je n’oublie pas ma tenue de sport (short‐maillot du club‐chaussures de salle propres), de quoi boire, 

une serviette et éventuellement de quoi manger. 
 A domicile j’apporte en collaboration avec mes coéquipiers les denrées nécessaires pour partager 

l’après‐match avec l’équipe adverse. 
 En entrant dans une salle, je vais saluer mes coéquipiers, mes adversaires et je vais me mettre en 

tenue. 
 Je respecte mon adversaire avant, pendant et après la rencontre 
 Je m’excuse lors d’un point marqué avec le filet ou touchant un bord de table. 
 Je reste calme pendant les échanges pour ne pas perdre ma concentration 
 Je respecte mes coéquipiers et je les soutiens même pendant les moments difficiles. 
 Je suis le déroulement de la rencontre en suivant la feuille de match. 



 
 

 Je suis le plan d’arbitrage et aide si je le peux à l’organisation de la rencontre. 
 Je ne triche pas et je respecte l’arbitre et ses décisions. 
 J’écoute les recommandations de mon entraîneur ou de mes coéquipiers. 
 J’accepte la défaite afin de pouvoir progresser, car j’apprends autant d’une défaite que d’une 

victoire. 
 Si je perds, je reste serein et félicite mon adversaire pour sa victoire en lui serrant la main. 
 Si je gagne, je reste modeste et calme en serrant la main de mon adversaire. 
 Quelque soit le résultat, je remercie l’arbitre en lui serrant la main à la fin du match. 
 A la fin du match, à domicile ou en déplacement, je participe à la collation avec les adversaires. 
 Avant de partir de notre salle, j’aide au rangement complet de la salle. 
 Je prends le temps de dire au revoir à tout le monde et je fais attention de ne rien oublier d’affaires 

personnelles dans la salle ou le vestiaire.   

 

3‐ En compétitions individuelles 
 Lorsque je choisis de m’engager dans une compétition individuelle en début de saison, je participerai 

à tous les tours (4 tours du critérium +finales du championnat du Doubs). 
 Je m’engage à me conduire comme pour les compétitions par équipes pour le fair‐play, l’écoute des 

officiels et l’attitude à la table et hors de la table. 
 Je n’oublie pas ma tenue (short‐maillot du club‐chaussures de sport), ma licence, bouteille et 

serviette. 
 En cas de forfait, je préviens dans les délais impartis par le règlement, les officiels de la compétition 

et le club. 
 Je m’engage à payer les amendes en cas de faute de ma part. 

 

4‐ Vie du club et manifestations 
 Pour mon information, je consulte régulièrement notre site internet : https://les auxonstt.fr, la page 

Facebook, mes mails ou newsletters, le tableau d’affichage à la salle etc… 
 L’adhérent et éventuellement sa famille participent à la vie du club, sachant que tous les bénéfices 

seront utilisés pour améliorer constamment les conditions techniques et matérielles du club, payer 
les différentes inscriptions d’engagement des équipes. 

Je m’engage donc par mon adhésion : 

 A participer à au moins une activité lucrative que le club organise. 
 A participer à au moins un des tournois organisés par le club. 
 A participer à au moins un repas du club chez notre sponsor Maccenzo. 
 A participer à toute autre manifestation promotionnelle organisé par le club (fête, distribution de 

flyers etc..). 
 A me rendre disponible pour l’assemblée générale du club ou donner procuration. 

Cette charte est un engagement moral lors de mon adhésion, la suivre permettra au club de se développer et 
d’améliorer les conditions d’accueil, de favoriser l’évolution des joueurs, de nous sentir bien dans la pratique de 
notre sport, dans nos équipes et dans notre club. Le non‐respect de cette charte entraînera des sanctions qui 
pourront aller jusqu’à la radiation du club sans possibilité de remboursement. 

Charte rédigée par les membres du bureau du club.

 Signature de l’adhérent ou de son représentant légal : 
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