
Outlaws - Charte des membres

La section Softball et Baseball du Strasbourg Université Club est une structure associative
reposant  entièrement  sur  la  bonne  volonté  et  l’engagement  de  ses  membres,  tous  les
bénévoles sont unis par une passion commune.
Pour son bon fonctionnement, il est essentiel que ses membres (et leurs parents pour les plus
jeunes) contribuent à l’effort collectif et respectent ses règles et son esprit.

En devenant membre de la section Softball et Baseball du Strasbourg Université Club, un
OUTLAW, je m’engage par conséquent à :

• Prendre du plaisir.
• Respecter les horaires de début et de fin des entraînements et des matchs.
• M’entraîner en tenue de softball ou de baseball.
•  Participer  à  la  préparation  du  terrain  avant  les  matchs  et  entraînements,  et  au
rangement du matériel après les matchs et entraînements.
• Respecter les « dugout » (abris des joueurs). Pas de matériel sur les bancs, pas de
détritus par terre.
• Respecter les coachs, les cadres, les arbitres et les scoreurs.
• Respecter mes coéquipiers, mes adversaires et les règles élémentaires de courtoisie et
de politesse.
• Respecter l’engagement sportif : assister aux entraînements et aux matchs (officiels et
amicaux), et prévenir mon entraîneur quand je ne peux pas assister à un entraînement
ou à un match.
• Respecter l’esprit OUTLAWS : positif, encourageant, stimulant, compétitif.
•  Si  possible,  prendre  des  responsabilités  en  tant  que  bénévole  (arbitrage,  scorage,
coaching, buvette).
• Participer aux activités organisées hors du club (animations et démonstrations).
• Ne pas fumer sur le terrain, ni aux abords du terrain lorsque je porte l’uniforme.
• Donner en tout lieu et à tout moment une image positive de mon club et de mon
équipe.
• Prendre du plaisir !

Les parents de nos jeunes membres sont les bienvenus pour renforcer nos rangs, même à titre
ponctuel.Nos  entraîneurs  sont  des  bénévoles  qui  donnent  de  leur  temps  pour  former
patiemment les joueurs de demain. Notre objectif n’est pas d’occuper les enfants comme le
ferait un centre aéré et nous demandons aux parents d’en tenir compte.

Prénom et Nom du membre :

Signature du membre : 

Pour les mineurs, signature des parents :


