
Charte Morale d’un joueur Team ARGENT 
 
L’académie Justine Henin ainsi que ses coachs s’engagent à : 

• Vous présenter l’ensemble du programme pédagogique lors d’une réunion 
d’information fin mai/début juin. 

• Vous faire bénéficier, pour une durée de 1 an (29 août 2022 au 26 août 2023), 
d’infrastructures de qualité, de coachs qualifiés, d’un coach référent et d’une réunion 
FB début mai d’une quinzaine de minutes. 

• Vous transmettre le calendrier des entrainements et des stages ainsi que le 
programme des différents tournois suivis et non-suivis.1 

• Garder la confidentialité de vos informations d’ordre personnel mais nous nous 
réservons le droit d’utiliser des photos. 

• Prendre en considération vos suggestions. 
• Vous traiter avec respect et bienveillance. 

 
En tant que joueur participant au programme TEAM Argent, vous vous engagez à l’égard de 
l’académie à : 

• Respecter l’ensemble des membres (entraineurs, joueurs, administration,…), le 
matériel (son matériel et celui de l’académie), les horaires et les consignes. 

• Avoir une attitude sportive (Fair-play, pas de GSM, avoir son matériel = bonne 
chaussure,…) 

• Montrer son engagement dans le projet (Motivation, compétitivité, détermination, 
maitrise de soi, dépassement de soi,…) 

• Avoir une logique dans le projet mis en place (10 tournois minimum à savoir 5 en hiver 
et 5 en été) 

• S’investir pour le club (être présent pour les interclubs, assister aux journées « porte 
ouverte », avoir les habits du club lors des finales,…) 

 
Un cadre de bienveillance et de respect mutuel entre les participants et avec les intervenants 
de l’Académie est nécessaire pour tous. C’est ainsi qu’ensemble, nous avancerons dans votre 
projet tout en garantissant : 

• Un environnement optimal pour le développement des joueurs 
• Les efforts dévoués et continués des coachs physiques et tennis 

 
 
 

 
 

 
1 ATTENTION il s’agit d’une année de transition dû au changement du rythme scolaire (vacances scolaires). Dès 
lors, immédiatement que le nouveau planning de tournois sera mis en ligne par l’AFT, Madame Huyberechts vous 
transmettra les informations !  


