Protocole d’accueil
Si je suis joueur
Le Fair Play, une valeur importante que le SMASH souhaite mettre en avant.
Le club souhaite impliquer tous ses acteurs afin que le Fair Play devienne, non plus une évidence
mais plus une manière d’être.
Afin d’aider chacun dans cette démarche, ce Protocole d’accueil propose de recenser l’ensemble
des actions qui rendront concrète cette démarche dans la vie de tous les jours.
Le Fair Play doit s’exprimer entre membres du club , auprès des autres équipes et des instances
(arbitres, comité, …)

La check liste

Les bonnes pratiques

Les points à vérifier obligatoirement

Les idées à retenir, à appliquer

 Saluer la table avant le match
 Saluer le coach adverse avant le match si
l’occasion se présente
 Saluer l’arbitre avant le match
 Respecter en toutes circonstances les
décisions de l’arbitre
 Respecter en toutes circonstances son
adversaires
 Lever la main quand l’arbitre nous siffle
une faute
 Remercier et féliciter table, arbitres, coach
et joueurs après le match

 Aider l’adversaire qui est au sol à se relever
 Taper dans la main à chaque changement
 Encourager mes partenaires quand je suis sur le
banc.
 Venir encourager l’équipe qui joue avant notre
match ou l’équipe qui joue après
 Remercier le public à la fin du match en
l’applaudissant
 Préparer deux gâteaux pour fêter la fin de
chaque match
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Protocole d’accueil :
Si je suis coach

Le Fair Play, une valeur importante que le SMASH souhaite mettre en avant.
Le club souhaite impliquer tous ses acteurs afin que le Fair Play devienne, non plus une évidence
mais plus une manière d’être.
Afin d’aider chacun dans cette démarche, ce Protocole d’accueil propose de recenser l’ensemble
des actions qui rendront concrète cette démarche dans la vie de tous les jours.
Le Fair Play doit s’exprimer entre membres du club , auprès des autres équipes et des instances
(arbitres, comité, …)

La check liste

Les bonnes pratiques

Les points à vérifier obligatoirement

Les idées à retenir, à appliquer

 Arriver 30-45 minutes avant le match

 Rappeler les bonnes pratiques aux joueurs avant
le match (notamment celles qu’ils maitrisent le
moins)

 Connaître ses adversaires (nom, résultats,
classement)
 Saluer le coach adverse avant le match
 Saluer la table avant le match
 Saluer l’arbitre avant le match
 Etre exemplaire dans son attitude
 Respecter en toutes circonstances les
décisions de l’arbitre
 Remercier et féliciter table, arbitres, coach
et joueurs après le match

 S’intéresser à l’adversaire (classement, résultats
dans la phase)
 Soigner son langage, les oreilles des enfants et
du public n’aiment pas les insultes, les « gros
mots »
 Même dans la défaite, trouver un point positif
dans le match
 Valoriser l’ensemble de ses joueurs
 Prendre le temps d’échanger avec les parents
 PRENDRE DU PLAISIR
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