Association Civile Sportive du Golf de Gif-Chevry
Loi 1901 – Association n°2441 de l’Essonne, sous-préfecture de Palaiseau

CHARTE DU COMPETITEUR
Tout joueur, membre d’une équipe engagée dans une compétition représentant l’Association ou le
club, doit être licencié et membre du golf, et à jour de sa cotisation à l’Association.
L'appartenance à une équipe demande l'adhésion à certains principes et règles :
En contrepartie de l’investissement humain et financier de l’Association et du club, il est attendu des
joueurs un investissement personnel au travers des trois critères suivants :
LA PARTICIPATION
-

aux entraînements des équipes orientés « tactique et stratégie de jeu », soit, en 2014, une
session de 3 heures, et une session de 2 heures ;

-

aux rencontres auxquelles l’Association Sportive a inscrit l’équipe,
sélectionnés ;

-

au championnat et à la coupe du club.

lorsque

vous êtes

LA VOLONTE DE PROGRESSER manifestée par
-

l’assiduité rigoureuse aux entraînements des équipes,

-

la motivation,

-

l'écoute ;

UN BON ETAT D’ESPRIT à l’entraînement comme en compétition :
-

respect, fair-play, exemplarité en même temps que

-

combativité, volonté,

-

tout en prenant le maximum de plaisir sur le parcours.

En somme, pratiquer ces valeurs sportives simples qui font la force des grands joueurs.
L’adhésion à cette charte engage également l’Association qui va donner des moyens
supplémentaires :
L’Association s’engage à payer les droits de jeu pour les compétitions dans lesquels elle engage des
équipes ; elle organise les entraînements des équipes et met à disposition, dans la mesure de ses
capacités, les moyens nécessaires permettant d’assurer la formation, l’entraînement et le jeu libre
pour atteindre les objectifs fixés lors de l’assemblée générale annuelle, et ce, avec un maximum de
confort de jeu.
UNE APPROCHE SPORT-SANTÉ :
L’association a pour mission également de promouvoir la pratique régulière du golf par un maximum
de personnes, notamment au sein des populations prioritaires dont l’accès au sport est
communément moins facile et, à ce titre, propose des activités et animations internes (Ringer Score,
championnat du club, coupe du club, … etc.) auxquelles l’engagement des joueurs est indispensable,
pour permettre à l’association de remplir sa mission.
Fait à Gif sur Yvette le 10 février 2014
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