CHARTE DU GROUPE LNA U12 Saison 2021
Par rapport aux aides proposées, le Joueur/ la Joueuse……………………….
s’engage :
• A avoir un comportement exemplaire sur les parcours et dans le Club House
des golfs visités et ce que se soit lors de tournois ou lors d’entrainement.
• A véhiculer une bonne image de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
• A participer aux regroupements et au stage de préparation du mois d’Octobre
pour pouvoir être sélectionné pour l’Inter Ligues U12
• A suivre le programme de compétitions établi en début de saison avec son
coach et le CTR/CTF
• A utiliser le logiciel Seegolfstats (Version Simplifiée) après chaque partie de
compétition pour le suivi individuel à distance
• A porter les tenues de la Ligue dans les rencontres prévues
• Lors des déplacements et des séjours, à l’hôtel sous la responsabilité du CTR
ou du CTF, je suis dans ma chambre au plus tard à 21H pour une extinction
des feux à 21H30
• A communiquer ses résultats en tournois à la Ligue tous les mois pour
permettre leur diffusion.
Par la présente Charte, la Ligue Nouvelle-Aquitaine communiquera les résultats du
Joueur / Joueuse sur son site.
Dans le cas où le médecin de la Ligue et/ou les kinés seraient présents lors
d’un évènement, la consultation sera faite en la présence des parents ou d’un
adulte et en respectant le secret médical.
Je suis conscient(e) qu’en cas de non respect de ces différents points et après un
avertissement écrit, je pourrai être exclu du Groupe LNA U12 et perdre mes aides.
Nom du joueur ou de la joueuse : ………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………….
Fait à : ………………………………………. le : ……/………/ 2021
Signature du joueur ou de la joueuse :

Signatures du Père et de la Mère :

FFGolf - Ligue de Golf Nouvelle-Aquitaine – Pôle Sport - Commission Sportive

