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Bienvenue au Royal Evere White Star Hockey Club!   
 

En rejoignant le White Star, vous intégrez un club qui promeut depuis de très nombreuses années les 
valeurs d’excellence sportive dans un cadre familial et une ambiance conviviale. 

 

Ce défi du hockey ouvert à tous requiert la mise en place d’un ensemble de règles qui sont reprises 
dans la charte ci-dessous et à laquelle il est demandé à tous nos membres et leurs parents 
d’adhérer1.   

 

Le code de bonne conduite et l’engagement des jeunes joueurs 

 

 Jeune joueur au White Star, je m’engage à participer aux entraînements et aux matchs en 
arrivant à l’heure avec les équipements appropriés.  En cas d’absence, je veille à prévenir 
mes coachs et entraîneurs. J’accepte qu’en cas d’absence régulière et non justifiée, je ne sois 
pas sélectionné pour la compétition, 

 Je m’engage à donner le meilleur de moi-même, à chercher à progresser et à faire progresser 
mon équipe, 

 Je m’engage à être à jour dans mon travail scolaire afin de profiter pleinement de mes 
activités au hockey, 

 Je m’engage à être attentif aux conseils de mon coach et entraîneur et à faire preuve de 
sérieux et d’application lors des entraînements et matchs, 

 Je m’engage à me comporter de manière fair-play et je veille à remercier ceux qui 
m’encadrent (coachs et entraîneurs, arbitres et manager).  Beaucoup sont bénévoles et 
méritent mon respect pour leur implication, 

 Je m’engage à respecter les arbitres et j’accepte leur décision sans jamais mettre en doute 
leur intégrité, 

 Je m’engage à respecter les règlements sportifs émis par les ligues (LFH et ARBH) et je ne 
cherche pas à les enfreindre, 

 Je m’engage à rester digne dans la victoire comme dans la défaite (la modestie et l’humilité 
sont aussi vertueuses que la volonté de gagner). Je refuse de gagner par des moyens 
contraires aux règlements sportifs ou par la tricherie, 

 Je respecte les infrastructures et le matériel mis à ma disposition par le Club. Je m’engage à 
maintenir les installations et ses environs propres et j’évite toutes dégradations, 

 Je prends soin de mon corps et je m’alimente sainement (j’évite les graisses et sucres en 
excès comme bonbons, gâteaux, sodas, etc. ainsi que les boissons alcoolisées et le tabac), 

 J’ai conscience qu’en portant le maillot et les couleurs du Club mon comportement et mes 
performances ont un impact direct sur l’image de mon équipe et du Club dans son ensemble, 

 Je m’engage à me former à l’arbitrage et je veille à obtenir mon diplôme d’arbitrage théorique 
à partir des catégories U14. Dans la mesure du possible, je m’engage à arbitrer des 
rencontres jeunes au sein du club, 

 Je m’engage auprès des équipes fanions du club (équipes H1 et D1) en participant à la 
tournante des ballboys/-girls. 

 

 

 

 

                                                           
1
 La charte est rédigée spécifiquement pour un jeune joueur membre de l’école des jeunes mais les valeurs et engagements 

repris dans cette charte s’appliquent à tout adulte joueur, coach ou entraîneur, … membre du White Star 
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Les engagements du Club 

 

 Nous, membres des différents Comités actifs au sein du Club, nous engageons à mettre à 
disposition de tous les membres des infrastructures qui soient les plus modernes que possible 
(et ce dans les limites des budgets votés en Assemblée Générale), 

 Nous nous engageons à mettre en place un programme d’entraînements élaborés par des 
professionnels du hockey et adaptés à chaque tranche d’âge et à chaque niveau de 
compétition (filière « Top Hockey » ou filière dite « Loisirs »), 

 Nous nous engageons à mettre à la disposition de tous les membres des coachs motivés et 
passionnés qui accompagnent les enfants, les soutiennent et leur enseignent les tactiques et 
techniques de jeu, 

 Nous nous engageons à promouvoir les valeurs principales du hockey que sont le Fair-Play, 
le respect, la solidarité et l’éthique sportive ainsi que les qualités sportives telles que la 
persévérance, le courage et le sens de l’effort,  Nous nous engageons à organiser des 
activités festives et sportives qui permettent aux membres de s’épanouir dans leur équipe et 
leur Club et de souder des liens d’amitié forts et durables, 

 Nous nous engageons à promouvoir auprès des jeunes l’apprentissage d’une bonne hygiène 
de vie et faisons de la prévention des abus (tels l’abus d’alcool) une priorité, 

 Nous nous engageons à accompagner les parents souhaitant devenir arbitre et/ou coach dans 
leur formation, 

 Nous nous engageons à accueillir également les jeunes souffrant d’un handicap au-travers de 
la filière « Hockey Together ». 

 

Le code de bonne conduite et l’engament des parents 

 

 Nous, parents de joueur, nous assurons de la présence systématique et ponctuelle de notre 
enfant aux entraînements et aux matchs. Nous avons conscience que toute absence pénalise 
l’enfant dans son apprentissage mais aussi l’équipe et le club dans son projet sportif, 

 Nous nous engageons à soutenir par notre attitude fair-play, l’équipe de notre enfant, son 
coach et entraîneur ainsi que les arbitres, 

 Nous encourageons notre enfant à donner le meilleur de lui-même durant les entraînements 
et les matchs. Toutefois, nous laissons les décisions sportives et tactiques aux coachs et 
entraîneurs qui eux seuls ont la responsabilité sportive de l’équipe durant les entraînements et 
les matchs, 

 Nous évitons de nous projeter sur les exploits individuels de notre enfant ou de nous focaliser 
sur le classement. Nous encourageons les progrès de l’équipe tout entière, 

 Nous nous engageons à choisir un parent Manager et à le soutenir pour qu’il assure, en lien 
étroit avec le coach/entraîneur et le comité, le bon fonctionnement administratif de l’équipe, 

 Nous nous engageons à nous former à l’arbitrage (au minimum deux arbitres par équipe) afin 
de permettre à l’équipe d’évoluer durant le championnat avec un encadrement sportif optimal, 

 Nous respectons les choix sportifs du club (au travers de ses comités et responsables 
sportifs) et nous acceptons qu’ils soient pris en toute objectivité et dans l’intérêt des équipes et 
de la compétition, 

 Nous nous engageons bénévolement et dans les limites de nos disponibilités (un minimum de 
4 heures par an étant souhaité) dans l’organisation des activités festives et sportives du Club 
afin de contribuer ainsi à la dynamique du Club, 

 Nous soutenons et accompagnons le Club dans sa démarche de promotion des valeurs du 
hockey (Fair-Play, éthique sportive, prévention et lutte contre les abus, etc.) 
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