
CHARTE DE BONNE CONDUITE  COMITE ARTISTIQUE   

 

Le présent document a pour but de préciser les droits et les 

devoirs des Adhérents du Roller Olympique Club Stéoruellan. 

(R.0.C.S.)  
  

 

 
1/ RESPECT  

Chaque adhérent du R.O.C.S. se doit avant tout d’avoir le respect:  

Des autres adhérents du club  

De la pratique sportive en général ainsi que des activités pratiquées au sein du club en particulier,  

Du matériel du R.0.C.S., Patins, tenues etc…  

Du matériel utilisé et des installations sportives mise à disposition par la commune (respect du 

règlement municipal)   

Les adhérents bénévoles encadrant du R.0.C.S. ainsi que des missions qui leur sont confiées, Les 

horaires d’occupation des installations sportives – chacun doit s’engager à respecter les règles de 

ponctualité et de régularité. En cas d’absence prévenir par SMS : Suzanne au 06 68 43 05 92  

2/ ESPRIT COLLECTIF  

Le R.O.C.S. est une association où doit régner l’esprit collectif, que ce soit en loisir ou en 

compétition  

L’activité sportive doit rester un moyen de s’exprimer mais n’autorise en aucun cas l’agression morale, 

verbale ou physique de l’adversaire ou du partenaire  

L’activité sportive se doit d’être pratiquée dans le respect de l’intégrité morale et physique de 

l’adhérent.  

L’activité sportive nécessite impérativement une communication cordiale entre adhérents et 

adversaires  

Les licenciés en compétition doivent rester responsables de leurs engagements sportifs vis-à-vis du 

R.O.C.S.  

   

 3/ ÉQUIPEMENT  

Pour leur sécurité et le respect des équipements, tous les adhérents au R.O.C.S. devront être munis de 

chaussures de sports pour les échauffements.  

Les cheveux longs seront attachés.  

Ils devront également porter une tenue de patinage (justaucorps) ou tenue de sports.  

   

4/ PRISE EN CHARGE ET RESPONSABILITÉ DES MINEURS  

La prise en charge des enfants et la responsabilité du R.O.C.S. ne sont assurées que pendant 

les heures de cours ou d’entrainements.  

Les parents ou tuteurs, avant de laisser leur(s) enfant(s), devront s’assurer de la présence d’un 

entraîneur ou d’un responsable de séance.  

De même, à la fin des séances, les parents ou tuteurs, devront reprendre leur(s) enfant(s), à l’intérieur 

du gymnase, limite de responsabilités du R.O.C.S.  

  

Martine FERREIRA Responsable Artistique Tel ; 06 82 15 94 28  

  


