
 
  

Petit ou grand Trinosaure, je m’engage avec mon club   !!!! 
  

Le TRINOSAURE Club entend développer une image positive de son association et de son sport.  Par conséquent, tout 

membre du Club doit avoir à cœur de respecter les principes et règles de vie énoncés dans la présente « Charte sportive 

du club ». 

Est considéré comme membre toute personne adhérente au Trinosaure club ou impliquée dans le fonctionnement 

général du club soit : les athlètes, les entraîneurs, les membres du bureau.  

Chaque membre est tenu de se conduire avec un esprit sportif, il doit, lorsqu’il représente le Club, le faire avec la plus 

grande dignité.  

Triathlète sportif ou amateur, petit ou grand   

• Je pratique mon sport pour m’épanouir, m’amuser et me dépasser 
• Je respecte les règles du jeu 

• Je refuse de gagner par des moyens illégaux 

• Je respecte les décisions de l’arbitre 

• Je respecte les entraîneurs des différentes disciplines   
• Je respecte adversaires et partenaires 

• Je respecte les bénévoles 

• Je respecte le matériel 
• Je reste maître de moi en toutes circonstances 

 Entraînements  

• Je respecte les horaires d’entraînement définis par le club 

• J’installe et range les lignes d’eau lors des entraînements natation 

• Je remets en place le matériel emprunté à la piscine 

• Je respecte l’organisation dans les lignes d’eau (départ par niveau et sens de circulation) 
• J’utilise mon matériel et je ne compte pas systématiquement sur celui des autres 

• Je porte toujours un casque lors des entraînements vélo 

• Je respecte la nature et l’environnement 

Fonctionnement association  

• Je réponds aux sollicitations du bureau en temps et en heure 

• J’anticipe les demandes diverses (tenues, etc.) 
• Je respecte nos partenaires et sponsors 

• J’exprime mes idées, je donne mon avis  

Action menées par le club  

• Je ne suis pas uniquement un consommateur, je suis un bénévole 

• Je suis actif et impliqué pour mon club 

• Je participe en tant que bénévole à au moins une épreuve organisée par le club ; 

Charte sportive du club  

La charte : Loi, Règle fondamentale (définition Larousse) 

« Chacun des membres s’engage à respecter la charte de 
l'association » 

 



 RAPPEL : Un club est une structure dont la réussite passe par l’investissement de tous ses membres. Cet 
investissement est largement basé sur des valeurs de bénévolat et d’entre-aide. 

 Aussi, concernant notre événement organisé sur la base de loisirs de Verneuil, nous informons nos 
adhérents qu’il est considéré comme Le rendez-vous incontournable de l’année sportive et nous aurons 
besoin de toutes les forces vives du club pour en faire un succès.  De ce fait la présence de chacun sera 
fortement recommandée.    

Afin de nous organiser au mieux, nous vous demandons de vous engager sur au moins  l’un des deux 
événements : 

 CHOCOTRAIL 12 décembre 2021  (jour de la manifestation), préparation du vendredi 10  au samedi 11 
décembre   

 Dimanche 15 ou 22 mai 2022 (jour de la manifestation), préparation des installations les vendredi et 
samedi précédents. 

  

Compétitions  

• Je m’engage à participer à 3 compétitions minimum dans l’année  

 

• Je viens avec mon sac de compétition et respecte les horaires de la compétition. 

• Je m’engage à remettre les dossiers d’inscription complets (documents et paiements) aux épreuves de 
la ligue dans les délais impartis  

• Je pense à venir avec ma licence  
• Je porte haut et fort les tenues et couleurs du club, je suis fier d’être un(e) Trinosaure 

• Je respecte la réglementation de la FFTRI 
• Je suis fier de moi quel que soit le résultat  
• Je respecte mon engagement à une compétition et informe les entraîneurs d’un éventuel imprévu.  

La « CHARTE SPORTIVE du CLUB » sera présentée à chaque début de saison aux athlètes, entraîneurs et 

membres du bureau et de manière individuelle à chaque nouvel arrivant, et signée.  

Elle peut être modifiée à tout moment.    

Nom, Prénom :  

 

Date et Signature : 

 

 

 

 

 

 

TRINOSAURE CLUB 

            Présidente : Nassera MOUMENE                                            Renseignements : www.trinosaurelesmureaux.fr 

Adresse postale du club : Trinosaure,  Piscine Municipale,  2 rue Hubert Mouchel, 78130 Les Mureaux 

Contact : trinosaurelesmureaux@gmail.com 

 

 

 


