ppcangles
Ping Pong Club Anglois

Charte du jeune pongiste
. Comme tout membre du club, je suis licencié à la Fédération française de Tennis de Table. Je suis
à jour de ma cotisation et j’ai présenté un certificat médical d'aptitude à la pratique du tennis de table.
. A mon arrivée comme lors de mon départ, je salue tout le monde (jeunes et adultes) par un signe de
la main ou tout au moins de manière verbale.
. Au sein du club comme à l’extérieur, je véhicule une bonne image du Ping-Pong Club Anglois. Je
suis tenu de respecter l’éthique sportive, le règlement fédéral.
. Une tenue sportive appropriée est exigée (short, maillot, survêtement). Le port de chaussures de salle
est obligatoire. Je dépose mes effets personnels dans le vestiaire ou dans les tribunes, pas dans les
aires de jeu, sur les tables et chaises de la salle Omnisports.
. Pendant les entraînements, je respecte les consignes données par l’entraineur.
. Je respecte le matériel mis à ma disposition.Je ne jette pas ma raquette et ne donne pas de coups de
pied rageurs dans les bâches lorsque je perds un match. Simplement, mon adversaire a mieux joué que
moi et j'essaie d'en tirer les leçons.
. En dehors des séances dirigées, je ne fais pas plusieurs matches avec le même partenaire, alors que
d'autres attendent pour jouer, et ce, quel que soit leur niveau.
. Si mon partenaire est débutant ou peu confirmé, je l’encourage et lui donne quelques conseils. S’il est
plus fort, je ne me décourage pas et je ne ponctue pas chaque échange perdu par une salve de grossièretés. Je l’observe et je suis les conseils qu’il pourrait me donner.
. En double, j'encourage mon partenaire plutôt que de grimacer à chaque fois qu'il commet une faute
(peut-être en fais-je davantage sans m'en apercevoir).

Jouer est avant tout pour moi un plaisir
que j'essaie de communiquer aux autres...
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