Dans une éthique commune à tous, une charte pour tous !
Les valeurs du Club
“Sportif, convivial et sympathique” , voici les termes qui caractérisent le Club Déniv'.
Afin que perdure ces valeurs, il est important d'observer ces quelques règles de la bienséance:
Le respect des personnes
Se respecter soi-même : pas de tricheries en course et pas d’utilisation de produits interdits par la
F.F.A. (pensez à votre santé…)
Respecter les autres : les autres coureurs sur les événements, les bénévoles, la population, les
partenaires des organisateurs.
Le respect de la nature
Respectons la faune, la flore, ne rien jeter au sol. (Il n’est pas interdit de ramasser les déchets).
Ne pas « couper » les sentiers afin de limiter l’action de l’érosion, toujours suivre le tracé initial du
sentier et le balisage mis en place par l’organisation de la course ou l’O.N.F.
Le respect de notre club
Parceque Déniv' n'est rien d'autre que ce que chacun y met, participons aux évènements dont le
Club est partenaire, soutenons nos adhérents inscrits sur les diverses manifestations sportives.
Valorisons notre image auprès des autres coureurs et des spectateurs des courses.
Lors des entraînements groupés sur le stade et dans les lieux publics, il est bon que le groupe Déniv’
garde à l’esprit que le nombre ne fait pas loi !!!
Respectons les autres usagers de ces lieux de détente.
Gardons à l’esprit que la course à pied est un loisir.
Dans la mesure où les conditions de course le permettent et au-delà de toute polémique sur la
qualité et la coupe des diverses tenues (qui ne contenterons jamais tous les adhérents !), nous
comptons sur vous pour porter les couleurs du club et de nos partenaires, en particulier sur les
podiums quand vous aurez l’honneur d’y monter…
Le comité du club Déniv’

