CHARTE DE LA CELLULE PERFORMANCE – Saison 2018/2019
1- Conditions d’admission :
a. Faire partie des catégories minimes, cadet(e)s, junior(e)s,
sénior(e)s.
b. Seuls les compétiteurs/trices sont concernés.
c. Etre compétiteur/trice exige un équipement correspondant :
i. Une tenue complète aux normes FIE (à partir de cadet)
ii. 3 épées maraging
iii. 2 fils de corps
d. Participation à 3 entraînements hebdomadaires, le jeudi soir
étant obligatoire.
e. Justification auprès du Maître d’Armes de toute absence à l’un
de ces 3 entraînements.
f. Volonté de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés en début de saison avec le Maître d’Armes.
2- Modifications du groupe :
a. Le groupe pourra être modifié tous les 2 mois par la
commission technique composée du Président et du Maître
d’Armes, ceci pour donner une chance à de nouveaux tireurs
ou pour sortir du groupe ceux qui ne rempliraient pas les
critères de base.
Il est précisé que des tireurs pourront être sortis du groupe
avant l’échéance de 2 mois dès l’instant où ils ne remplissent
plus les conditions (ex : absence aux entraînements).
b. Un tireur sorti de groupe pourra le réintégrer dès qu’il remplira
à nouveau les critères de base.
c. En cas de blessure, le tireur pourra bien évidemment rejoindre
le groupe dès son rétablissement.
3- Ethique :
a. En accord avec les valeurs de Swiss Olympic, l’escrimeur(se)
renonce à toute forme de dopage ainsi qu’à la consommation
de toute substance illicite.
b. Chaque tireur(se) s’engage à respecter les valeurs
traditionnelles de l’escrime et à représenter dignement son club
et ses partenaires.
c. Le non-respect de ces règles entrainera d’office la suspension
ou le renvoi de la Cellule Performance. La sanction définitive
sera fixée par la Commission technique et sera sans appel.
4- Responsables :
a. Le Président de la SEG, Paul E. Muller et le Maître d’Armes,
Jean-Marc Cagnet.
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