Charte des joueurs de la commission haut niveau
CD77 golf pour l’année 2017
Sélection des joueurs
Etre classé au mérite jeunes au cours de l’année 2016
Etre sélectionné » haut niveau » est porteur d’espoir à plus d’un titre : pour vous, pour ceux qui vous
entrainent, pour votre club, pour le département.
Votre motivation est au cœur de cette étape
Pour franchir les étapes suivantes, vous avez des passages obligés :
Etre sportif de haut niveau est un style de vie, en trois mots :
Régularité, exigence, dépassement de soi
Régularité : de l’effort pour se préparer, apprendre, évoluer, s’améliorer.
Exigence : donner le meilleur de soi, se connaitre au mieux, ne pas se blesser physiquement et
psychologiquement.
Dépassement : réaliser des performances, se mesurer aux autres, évaluer son projet.
Défendre une éthique et représenter votre discipline sportive

Montant de l’attribution de l’aide allouée
Le montant de l’attribution de l’aide allouée est défini par la commission « haut niveau CD 77 golf ».
Il pourra varier en fonction des critères suivants :
Place au ranking au moment de l’étude d’attribution
Résultats de la saison précédente
Comportement général observé
Projet sportif
Le CD77 golf et la commission sportive haut niveau restent souverains dans l’attribution des aides, de
leur nombre et de leurs montants, sans avoir à justifier les critères d’attribution ou les paramètres
ayant abouti à la décision.

Modalité de versement
Sur présentation de justificatifs de frais

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Engagement du golfeur (ou de ses parents pour les mineurs)
Je soussigné (e), ………………………………………………………………….conscient de l’attribution du CD77golf
pour m’aider à progresser ,m’engage à respecter les principes suivants :
Respecter les règles de l’étiquette et les règles de jeu, adopter en toutes circonstances un
comportement exemplaire qui implique le respect des autres joueurs, des arbitres, des représentants
de la ligue et du parcours
Adopter en toutes circonstances un comportement favorisant l’esprit d’équipe et de camaraderie
Répondre aux sélections effectuées par le CD77golf pour des compétitions (CAP 2018, Trophée
Romain Wattel …) et manifestations organisées pour promouvoir le golf.
Représenter le CD77golf lors des compétitions (grands prix jeunes et adultes, qualifications aux
championnats de France…)
Porter la tenue de son club lors des compétitions et celle du CD77golf lorsqu’elles sont organisées
par celui-ci et avoir une tenue vestimentaire correcte en tous lieux
S’engager en situation de jeu à ne pas utiliser de téléphone portable, à ne pas avoir de
comportement démonstratif verbal ou gestuel, à respecter un devoir de réserve lors de
commentaires sur les golfs d’accueil et à s’abstenir de fumer
Autoriser le CD77golf à utiliser mon droit à l’image pour elle et ses partenaires pour toute
communication sportive et sur tous supports ou moyens
Pour l’année 2017, le CD77golf t’attribue une subvention d’un montant de :

€

Nom Prénom :

Nom Prénom (du représentant légal)

Signature

Signature

