
      

CHARTE DES ATHLETES CRAHN 
 

 

La présente charte a pour objectif de rappeler les droits et devoirs de l’athlète qui intègre le dispositif CRAHN.  
La signature de cette charte de bonne conduite vaut engagement de l’athlète à la respecter. 
 
Moi, ……………………………………… membre du CRAHN, m’engage à respecter les points ci-dessous 
énumérés et ce dans l’intérêt général du sport qui est le mien et des gens qui travaillent pour nous. 
 
L’appartenance au CRAHN est la reconnaissance : 
 

� D’un potentiel sportif de haut niveau,  
� De qualités morales exemplaires, 
� D’une capacité à représenter dignement la ligue de taekwondo de Normandie. 
� D’une totale confiance des entraîneurs du CRAHN. 

 
Cette appartenance, si elle confère des droits s’accompagne également de devoirs spécifiques : 
 

• les obligations: 
 
 

� Le CRAHN ne se substitue pas au club, il est un complément, aussi l’athlète aura à cœur de 
maintenir des relations étroites avec son club d’origine, ses entraîneurs et ses dirigeants. 

� L’athlète s’engage à participer avec assiduité et ponctualité  à tous les entraînements du 
CRAHN, en cas d’indisponibilité il en informera les entraîneurs par tous moyens à sa 
convenance.  

� Il acceptera sans débattre les choix de sélection effectués par les entraîneurs, il a conscience 
que ces choix sont fonction d’un ensemble de points tels que forme du moment, catégorie de 
poids, capacités techniques, résultats probants…  

� Lors des entraînements, il doit observer un esprit d’équipe, de la mise en place des conditions 
matérielles à l’encouragement de ses partenaires. 

� Pendant les compétitions, il adoptera une attitude positive qui doit se traduire par la combativité 
sur l’aire de combat dans le respect des règles et de l’esprit de notre sport. 

� L’athlète s’engage à respecter le matériel d’autrui mais aussi à se respecter lui-même en 
adoptant une hygiène de vie et un comportement toujours exemplaire s’interdisant l’usage de 
tous produits illicites. 

� L’athlète s’interdit tous propos désobligeants ou pouvant porter atteinte à l’image du 
Taekwondo en général et du CRAHN en particulier. 

� Lors des déplacements il respectera rigoureusement les règles de vie du groupe et l’autorité 
des représentants du CRAHN. 

� A l’issue d’une compétition, l’athlète s’abstiendra de tout commentaire ou attitude contraire à 
l’esprit sportif. 

� Lors des compétitions et  des déplacements, les parents confient leur(s) enfant(s) aux 
responsables, dans l’intérêt de l’enfant, ils s’engagent  à ne pas effectuer le déplacement avec 
l’équipe et ni de loger dans le même hôtel. 

 
 
Le non respect de l’une de ces directives pourra en traîner une des sanctions suivantes : 

- remise en cause des sélections éventuelles en équipe régionale CRAHN. 
- L’exclusion temporaire ou définitive du CRAHN. 
- Les sanctions que les instances nationales pourraient prononcer en application de leurs statuts et 

règlements. 
 

BON POUR ACCORD 
 

Pour le CRAHN    L’athlète    Les parents 

 

 

 


