
CHARTE DU  
VBC BULLE 

JOUEURS 
 
Moi,  ............................................ , 
m'engage à 

COACHES – CLUB 
Les entraineurs s’engagent à 

PARENTS 
Les parents s’engagent à 

PASSION DU 
VOLLEYBALL 

Exprimer mes émotions dans le respect 
de l’autre 

Transmettre leur passion, encourager et 
motiver les joueurs pour le volleyball 

Valoriser et soutenir l’engagement de 
leur enfant/jeune 

PLAISIR A JOUEUR  
AU VOLLEYBALL 

✓ Pratiquer mon sport avec plaisir et me 
rappeler que le volleyball est avant 
tout un jeu 

✓ Avoir une attitude positive sur et hors 
du terrain 

✓ Considérer la victoire comme un fait 
d’équipe 

✓ Considérer la défaite comme une 
source d’apprentissage et ne pas me 
décourager 

✓ Respecter mes coéquipiers, les 
adversaires, les arbitres, les coachs et 
moi-même 

✓ Donner une image positive du VBC 
Bulle 

✓ Avoir une attitude positive et 
motivante sur et hors du terrain 

✓ Renforcer la cohésion d’équipe 
✓ Promouvoir l’esprit d’équipe et la 

solidarité 
✓ Véhiculer une image positive du VBC 

Bulle 

✓ Comprendre que le but premier du 
jeu est de s’amuser ! « Laisser les 
enfants être des enfants » 

✓ Avoir une attitude positive et 
encourageante lors des matchs et des 
entrainements 

✓ Véhiculer une image positive du VBC 
Bulle 

ENCADREMENT / 
ENGAGEMENT 

✓ Respecter les règles en vigueur dans 
mon équipe 

✓ Respecter les horaires d’entrainement 
et des matchs 

✓ Respecter rigoureusement les règles 
du jeu lors des matchs 

✓ Développer mes compétences 
techniques et physiques : 

• Régularité et engagement aux 
entrainements et aux matchs 

✓ Participer régulièrement aux 
manifestations auxquelles mon 
équipe est conviée 

 

✓ Garantir des structures de formation 
de bonne qualité 

✓ Développer les compétences 
techniques et physique des joueurs 

• Permettre à chaque joueur de 
s’impliquer et progresser à son 
niveau 

✓ Accompagner les joueurs lors de 
situations problématiques 

• Être des modèles positifs 

• Sanctionner les comportements 
inadéquats 

✓ Soutenir et motiver leur enfant/jeune 
dans l’apprentissage du volleyball 

✓ Faire preuve de collaboration et de 
confiance envers les coachs 

✓ Favoriser une bonne ambiance entre 
les parents et les parents des équipes 
adverses 

✓ Être reconnus pour leur engagement 
bénévole fondamental au 
fonctionnement du club 

✓ Participer aux activités de soutien 
proposées par le club 



RESPECT ET 
TOLERANCE 

✓ Être dans une attitude positive vis-à-
vis des autres : 

• Droit à la différence (aspect 
physique, niveau sportif, religion, 
nationalité, orientation sexuelle) 

• Droit à l’entraide 

• Droit au respect 
✓ Être dans une attitude positive vis-à-

vis de leur corps : 

• Favoriser une alimentation variée 
et équilibrée 

• Favoriser un sommeil de qualité 

• Ne pas consommer d’alcool et de 
tabac dans l’enceinte des salles de 
sports et ne pas avoir recours au 
dopage ou autres stupéfiants 

✓ Assumer l’entière responsabilité de 
mes gestes et utiliser un langage poli 
et respectueux 

✓ Respecter les infrastructures et le 
matériel mis à disposition 

✓ Inciter et être dans une attitude 
exemplaire et positive vis-à-vis des 
autres 

• Droit à la différence 

• Droit à l’entraide 

• Droit au respect 
✓ Informer et sensibiliser les joueurs en 

matière de santé et de prévention 

• Alimentation, sommeil, 
régénération, blessures 

• Impact de la consommation de 
substances addictives et dopantes 
sur la santé et la performance 
sportive 

✓ Être dans une attitude exemplaire et 
positive vis-à-vis des autres (joueurs, 
coach, arbitre, public, club) 

✓ Aider leur enfant/jeune à adopter des 
attitudes positives vis-à-vis de leur 
santé, des personnes et des 
infrastructures 

✓ Accompagner et encourager leur 
enfant/jeune dans le développement 
de leurs performances 

✓ Prendre du recul par rapport aux 
décisions prises par le coach 
concernant son enfant/jeune 

✓ Éviter toute violence verbale envers 
les joueurs et les coachs 

TRANSPARENCE 
DANS LA 
COMMUNICATION 

✓ M’informer régulièrement sur la vie 
du club 

✓ Communiquer auprès de leurs parents 
et leur coach 

✓ Porter une attention particulière aux 
commentaires et publication que je 
mets sur les réseaux sociaux, par 
rapport aux personnes que je côtoie 
au sein du VBC Bulle 

✓ Définir le canal de communication 
avec les parents 

✓ Maintenir une communication 
régulière et transparente avec les 
joueurs, les coachs et les parents 

 

✓ Se référer au canal de communication 
définit par le club 

✓ Donner une image positive du club 
✓ En cas de situation problématique, 

s’adresser au coach ou à un 
responsable du club 

JE JOUE AU  
VBC BULLE ET JE 
M’ENGAGE 
 
SIGNATURES 
 

J’ai lu et je respecte la charte ci-dessus J’ai lu et je respecte la charte ci-dessus J’ai lu et je respecte la charte ci-dessus 

 


