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L’engagement du Servette HC 

 Le Servette HC reconnaît les différences de chaque enfant, à qui il prodigue le 
meilleur enseignement quels que soient ses capacités, son niveau ou ses 
aspirations sportives. 

 Le Servette HC privilégie l’effort et le mérite lorsque les exigences de la compétition 

l’imposent, tout en offrant à chacun l’encadrement nécessaire à l’obtention du niveau 

requis. 

 Le Servette HC met en place un programme d’entraînement structuré, complet, 

élaboré par des professionnels et adapté à chaque tranche d’âge. Ses entraîneurs et 
coaches communiquent régulièrement sur les progrès des enfants, prodiguent des 
conseils aux parents désireux de les aider, pratiquent le coaching positif et la 
recherche de solutions. 

 Le Servette HC propose des coaches motivants et passionnés qui accompagnent les 
enfants, les soutiennent et leur enseignent les tactiques et techniques de jeu. 

 Le Servette HC organise des activités festives et sportives qui permettent aux 

membres de s’épanouir dans leur équipe et leur club et de souder des liens forts et 

durables. 

 

L’engagement des parents 

 Les parents s’engagent à payer la cotisation dans les délais impartis. 

 Les parents amènent leur enfant pour qu’il soit à l’heure à l’entraînement (5 min avant) 

et au match (30 min avant). 

 Les parents répondent aux convocations de match dans les délais (une semaine avant 
le tournoi ou match). 

 Les parents font respecter la charte du joueur à l’enfant. 

 Les parents pratiquent, enseignent et renforcent les valeurs universelles de fair-play, 
de respect de l’équipe, du coach, des arbitres, entraîneurs, bénévoles, adversaires, 
ainsi que de respect des installations. 
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 Les parents s’assurent de la présence systématique et ponctuelle des enfants aux 

entraînements et aux matchs. Ils ont conscience que toute absence pénalise l’enfant 

dans son apprentissage, l’équipe dans son évolution et le club dans son projet sportif 
et éducatif. 

 Les parents soutiennent les enfants dans leurs aspirations et les encouragent à 

donner le meilleur d’eux-mêmes durant les séances d’entraînement et les matchs ; ils 

les félicitent pour les efforts fournis. 

 Les parents encouragent les enfants de manière positive lors des matchs en laissant 
les décisions sportives au coach. 

 Les parents participent au transport des joueurs pour les matchs à l’extérieur.  

 Les parents proposent, dans la mesure de leurs possibilités, leurs services au club 
pour les activités extrasportives, les tournois et la fête du club. 

 

L’engagement des enfants & joueurs 

 Les enfants & joueurs participent aux entraînements et aux matchs en arrivant à 

l’heure avec l’équipement approprié, en donnant le meilleur d’eux-mêmes et en 

cherchant à progresser ainsi qu’à faire progresser leur équipe, sans jamais 
abandonner. 

 Les enfants & joueurs participent à tous les entraînements et à toutes les rencontres 

au cours de l’année ; les absences seront exceptionnelles et programmées. 

 Les enfants & joueurs sont présents à l’heure : 5 minutes avant l’entraînement et 30 

minutes à une heure avant le match pour débuter l’échauffement et écouter les 
consignes du coach. 

  Les enfants & joueurs sont attentifs aux conseils de leurs coaches et entraîneurs. 

 Les enfants & joueurs vivent les valeurs universelles du fair-play, le respect du 
règlement, de l’équipe, du coach, des arbitres, entraîneurs, bénévoles, adversaires et 
parents. 
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 Les enfants & joueurs respectent les infrastructures et le matériel mis à leur 
disposition. 

 Les enfants & joueurs apprennent à perdre avec dignité et à gagner avec modestie. 

 Les enfants & joueurs apprennent à connaître leurs limites tout en cherchant à se 

dépasser par l’engagement, l’effort et la recherche de l’excellence. Ils se donnent à 

100% lors des entraînements et des matchs, selon la devise : toujours faire de son 
mieux et ne jamais abandonner. 

 Les enfants & joueurs respectent scrupuleusement l’équipement du club ; le port des 
protège-tibias et des protège-dents est obligatoire pour les matchs et les 
entraînements. 

  Les enfants & joueurs comprennent que leur comportement, leurs performances et 
leur engagement ont un impact direct sur l’équipe et influencent le club dans son 
ensemble. 

 Pour les joueurs adultes, participer à la vie du club par plusieurs actions bénévoles au 
cours de la saison. 

 
 

C’est par ces engagements que nous construirons un club où il fait bon s’amuser, 

s’investir, s’enthousiasmer et pratiquer notre sport favori avec plaisir. 

 


