ESM ESCALADE
Charte d’engagement pour les compétiteurs de la Team Ado et Team Elite

 Règles de prise en charge des compétitions :







Accès aux compétitions officielles :
o Les compétitions de niveau départemental ou régional sont ouvertes à tous,
o Les compétitions de niveau national : Le compétiteur est inscrit sur sélection du
coach selon le niveau de performance réalisé pendant les cours et pendant les
compétitions précédentes de niveau régional/départemental.
Un compétiteur non sélectionné par son coach peut choisir de se déplacer à ses frais, sur une
compétition officielle, sous réserve que le club puisse fournir le quota d’officiel(s)
nécessaire(s) à sa participation. Si le compétiteur se trouve dans les 20 premiers du
classement en bloc et dans les 26 premiers du classement en difficulté, un défraiement
forfaitaire lui sera attribué.
Si dans ces compétitions les listes de départ ne dépassent pas les 30 inscrits, le compétiteur
devra se classer dans la première moitié du classement.
Les inscriptions aux compétitions officielles sont opérées par le référent compétition de la
Team.
Le défraiement comprend
o En région IDF : la prise en charge de l’inscription uniquement.
o Sur les compétitions nationales : la prise en charge de l’inscription, le trajet assuré par
un bénévole ou le coach, la nuit d’hôtel et le petit déjeuner. Le départ des trajets est
fixé sur le parking de la salle ou au COS (siège de l ‘ESM) à Massy. La priorité est donnée
aux mineurs dans le minibus. Les horaires de départ et arrivée sont définies par le
bénévole référent organisant le déplacement.

 Engagements du compétiteur :
Il est demandé en contrepartie au compétiteur :





Le Port du t-shirt du club : obligatoire sur toutes les compétitions. Le défraiement sur la
compétition suivante sera annulé dans le cas contraire.
L’assiduité et la présence aux cours de la Team. Dans le cas contraire, sur l’avis du coach, le
club se garde le droit de ne pas inscrire un compétiteur sur les compétitions suivantes.
La Participation obligatoire au circuit FFME : championnat départemental, régional et
national (championnat de France), sauf pour les pré-qualifiés.
D’effectuer 3 actions de bénévolat pour le club : Aide à l’organisation de compétition (buvette,
navette, aide-juge, assureur, démonstrateur, etc) ou démontage des murs, ouverture selon
compétences, etc…
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ESM ESCALADE
Charte d’engagement pour les compétiteurs de la Team Ado et Team Elite

 Identité du compétiteur :

Nom

: _____________________________

Né le

: __________________

Prénom

: _____________________________

Catégorie

: __________________

Accord sur la charte et Autorisation parentale de participation aux compétitions :
Je, soussigné (e) __________________________________________ m’engage à respecter les
principes de cette charte, et autorise mon enfant cité ci-dessus à participer aux compétitions et
organisations auxquelles le club l’inscrit sur la saison 2018/2019.

Fait à ____________________, le ______________
Signature du compétiteur :

Signature d’un parent ou représentant légal :
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