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POLITIQUE SPORTIVE - CHARTE DES EQUIPES 
(Edition 14/11/19) 

 
 
   Les équipes sont gérées par le président de la commission sportive qui exécute le 
mandat qui lui a été confié en étroite collaboration avec les responsables de sous 
commission d’équipe et les capitaines. 
   L’A.S. gère les aspects administratifs et matériels liés à l’engagement des équipes. Un 
tableau de défraiement en fonction du niveau de la compétition est établi, discuté et voté 
en début de saison par le bureau de l’association. 
   Les équipes soutenues financièrement relèvent des catégories suivantes : de la 
promotion à la 1ère division (équipes : messieurs, dames et jeunes). 
 
   Le président de la commission sportive et les capitaines des équipes s’engagent à 
inscrire une équipe que si elle a de réelles chances à se maintenir ou accéder à la 
division supérieure (ou cas particulier : prise d’expérience, reconstruction d’équipe). 
   Pour faire partie d’une équipe il faut avoir été sélectionné par le capitaine d’équipe 
désigné, être membre du club, avoir sa licence et son A.S.  
   Exceptionnellement un seul joueur ou joueuse par équipe, non abonné du club pourra 
être intégré aux équipes à la condition qu’il ou elle soit licencié et membre de l’AS de 
notre club. Chaque cas sera préalablement étudié et validé par le président de la 
commission sportive. 
 
   Chaque joueur ou joueuse d’équipe étant un ambassadeur de notre club leur 
comportement devra être irréprochable en toute circonstance. Ils ou elles s’engageront 
pendant l’année à faire au moins 2 cartes en stroke play (grand prix, trophée, 
compétition du club et/ou le championnat du club fortement conseillé). 
 
   Les capitaines d’équipe s’engagent pour leurs joueurs et joueuses à signer cette charte. 
Si un joueur ou joueuse ne respectait pas cette charte, il ou elle pourrait se voir refuser 
l’accès aux compétitions d’équipe temporairement ou être exclu définitivement par le 
Capitaine, le Président de la commission sportive et le Comité. 
 
 
A DUNKERQUE LE : ______________________            POUR L’ÉQUIPE:      __________________________ 
 
 
NOM ET SIGNATURE DU CAPITAINE                      NOM ET SIGNATURE DU PRÉSIDENT 
                                    DE LA COMISSION SPORTIVE 
 
 
 
        


