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En entrainant au club de l'ASPC GYM’SPORT, l'entraineur bénévole ou non  
s'engage à respecter certaines règles pour favoriser le bon fonctionnement du club. 

 

 Respecter la Charte et les valeurs de la FFGYM 

 Préparer correctement son cours et avoir une attitude proactive durant les séances 

 Se tenir informé des réglementations et se former autant que faire se peut 

 Assurer la sécurité des gymnastes lors des entrainements, des stages et compétitions 

 Commencer et terminer son cours à l'heure 

 Porter une tenue de sport durant l’entrainement (pas de jean) 

 Avoir une attitude responsable, que l’on peut attendre d’un encadrant (ne pas s’asseoir ni 

surveiller systématiquement de trop loin, donner confiance à ses gyms sans pour autant 

instaurer une relations de copinage, ne pas faire montre de favoritisme) 

 Respecter les gymnastes que l’on entraine (discours correct, pas de brimade ni 

d’autoritarisme inadapté, pas de gestes inappropriés, faire attention à la sphère d’intégrité 

de chaque gym) 

 Respecter les personnes avec lesquelles on partage le gymnase (autres entraineurs, autres 

groupes) 

 Ne pas utiliser son téléphone portable pendant les cours, sauf cas d’urgence sécurité 

 Mettre en place le matériel en fonction des besoins et veiller au rangement correct de ce 

matériel après le cours, en en prenant le plus grand soin (et en diffusant ce message aux 

gymnastes) 

 Prévenir les gymnastes et le bureau en cas d'indisponibilité et si possible organiser son 

replacement temporaire sur l’entrainement 

 Faire respecter la charte du gymnaste 

 S'assurer que les mineurs ne quittent pas le gymnase seuls à la fin du cours et attendre la 

venue des parents dans la salle (sauf autorisation écrite) 
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 Constater toute dégradation de matériel ou des locaux et en informer le responsable 

technique 

 Accompagner son groupe aux compétitions auxquelles ses gymnastes sont inscrits 

 Participer de manière active au gala du club en fin d'année 

 S’impliquer dans la vie du club et soutenir les manifestations organisées par le club 

 Avoir une attitude conviviale et constructive avec les autres entraineurs et les différents 

bénévoles 

 Assister aux réunions entraineurs 

 Partager des informations avec les parents de ses gymnastes sur la vie du club, sur les 

manifestations auxquelles leurs enfants participent, sur le déroulement de l’entrainement 

et sur les progrès ou difficultés rencontrées par les enfants. 

 Accueillir les parents, adhérents et autres personnes qui souhaitent des renseignements 
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