
  

Charte du Tennis de Table Vincennois 
La renommée de notre club ne dépend pas uniquement de nos résultats sportifs mais avant tout de vous pongistes.                   

Fair-play, Respect de soi et de l'adversaire, Respect des règles du jeu, Respect des entraîneurs, arbitres et juges-arbitres, Solidarité,                   
Convivialité, Humilité, Esprit d'équipe représentent les valeurs attachées au sport et à la pratique sportive, et tout particulièrement                  
à notre club de Tennis de Table.  

C'est pourquoi nous avons souhaité mettre en place la Charte du Club et nous sommes heureux de vous la présenter                    
ci-dessous. Ce sont des règles simples à respecter et essentiellement des règles de savoir-vivre en société. Le fait d’adhérer au TTV                     
implique chaque membre à l’adhésion pleine et entière de la présente Charte. Chaque membre s'inscrit donc dans une démarche                   
véhiculant ces valeurs essentielles qui régissent la pratique de notre sport. 
 

1.      Adhésion 

● Remplir la fiche d’inscription et la signer 
● Payer sa cotisation en temps et en heure 
● Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table 

2.      Utilisation du matériel 

● Respecter la propreté de la salle et des vestiaires 
● Interdiction de donner des coups de pied ou de raquettes dans le matériel 
● Laisser le club house propre et bien rangé 
● Ranger les balles dans les bacs adéquats 
● Veiller à ne pas utiliser trop de balles sous peine de les voir se casser sous nos pieds 

3.      Entrainement 

● Faire preuve de politesse lors de mon arrivée à l’entraînement et saluer toutes les personnes présentes 
dans la salle 

● Accueillir de manière cordiale les nouveaux pongistes 
● Respecter mon entraîneur et être humble vis-à-vis de mes coéquipiers d'entraînement 
● Ramasser les balles en fin de séance et aider au rangement du matériel 

4.      Compétitions 

● Porter le maillot du TTV 
● Respecter les décisions de mon capitaine, de l’arbitre ou du juge-arbitre 
● Encourager et soutenir jusqu'au bout mes coéquipiers, dans la victoire comme dans la défaite 
● Faire preuve de fair-play et respecter les règles du jeu 
● Arriver à 20h à la salle ou être ponctuel au mon rendez-vous fixé par mon capitaine 
● Laisser mes affaires dans le vestiaire dédié aux joueurs du club de Vincennes 
● Préparer/Désinstaller la salle pour la compétition : installer les tables/balles/marqueurs/séparations 
● Accueillir mes adversaires et les diriger vers leur vestiaire dédié 
● Laisser la place à mes adversaires pour leur échauffement 

5.      Vie du Club et Solidarité 

● S’intéresser à la vie du club 
● Venir si possible aux Assemblées Générales 
● Encourager les autres équipes ne jouant pas aux mêmes jours / horaires 
● Ne pas laisser un mineur seul à la fin d’un entraînement ou d’une compétition

Le capitaine doit s’assurer qu’un adulte responsable dépose chaque pongiste mineur chez lui à la fin 
d’une compétition et le plus tôt possible 

● Ne pas se servir dans le frigo sans l’accord de son capitaine ou d’un responsable du club 

 


