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CENTRE ALPIN – GROUPE RELÈVE
CHARTE DE L’ATHLETE, SAISON 2019-2020
Chère Athlète, Cher Athlète,
Nous sommes heureux de te compter parmi nos participants au groupe Relève du centre
Alpin pour le saison 2019-2020.
Genève Snowsports te propose de t'accompagner au mieux durant cette formation. Ton
rôle est de t'engager pleinement pour réussir tes objectifs. Pour travailler sur de bonnes
bases, nous avons défini un certain nombre d’engagements respectifs listés ci-dessous :
Les engagements de Genève Snowsports :
•

T’offrir des entraînements sérieux.

•

S’efforcer d’assurer au maximum ta sécurité au cours des transports et des
entraînements.

•

Favoriser le dialogue entre les entraîneurs, toi, tes camarades, tes parents et les
responsables de l'association.

•

Tenir compte de tes aspirations et de ton avis.

•

Gérer sérieusement les coûts liés aux journées de ski et fournir à tes parents un
décompte en ligne.

Tes engagements, en tant que membre du Centre Alpin:
•

Être motivé, assidu et ponctuel.

•

Être appliqué, respectueux et serviable.

•

Rester calme durant le transport.

•

Suivre les indications et la planification établies par tes entraîneurs.

•

Prendre soin de ton matériel et de celui d'autrui.

•

Entretenir régulièrement tes skis.

•

S'excuser en cas d'absence imprévue.

•

Tu acceptes que les photos prises dans le cadre des activités GSS puissent figurer
sur le site web, réseaux sociaux et films de l’association.

•

Privilégier avant tout et tant que possible les partenaires de GSS en profitant des
avantages qu’ils offrent aux athlètes.
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Tes engagements, en tant que membre du Groupe Relève:
Tu peux faire partie du groupe Relève durant maximum deux saisons.
Durant ta première saison de participation, tu t’engages à :
•

Suivre l'ensemble des mercredis d’entraînement.

•

Participer à minimum trois étapes de la Coupe genevoise.

•

Informer régulièrement le chef technique/coach de ton ski-club sur tes activités et
tes résultats au sein de GSS.

Durant ta deuxième saison de participation, tu t’engages également à :
•

Devenir membre d'un club de ski genevois.

•

Prendre une licence de compétition Swiss-Ski, à demander au chef technique /
coach de ton ski-club.

•

Participer à minimum trois épreuves de la Coupe Raiffeisen romande.

Si tu es d’accord avec les points ci-dessus, merci de retourner ce document
signé par mail à carmen.basset@genevesnowsports.ch ou par poste à Genève
Snowsports, CP 18, 1252 Meinier.

Daniel Berner
Entraîneur du groupe

Jérôme Prillard
Chef du Centre alpin

Christophe Barman
Président GSS

Je fais partie du Centre Alpin - Groupe Relève - Entourer = SAISON 1 SAISON 2
Je suis d’accord avec ce qui précède.
Nom et prénom de l'athlète: _______________________

______________________

Lieu, date :__________________________

Signature :

______________________

Signature :

______________________

Lu et approuvé par les parents
Lieu, date :__________________________

