Charte d'esprit sportif du NAKC

En tant qu'éléphant, licencié du NAKC, je m'engage :
- à suivre de manière assidue les entraînements.
- à participer à toutes les compétitions auxquelles je suis convoqué(e).
- à avertir mon entraîneur, suffisamment à l'avance s'il m'est impossible de participer à l'une d'elles, pour des raisons
dûment motivées, afin qu'il puisse me remplacer.
- à régler par chèque, les frais qui m'incombent et inhérents aux compétitions avant le départ.
- à ne pas utiliser de substances illicites ou à utiliser des actes médicaux afin d'augmenter artificiellement mes capacités
physiques.
- à prévoir l'ordonnance du médecin en cas de traitement médical lors des compétitions.
- à consulter régulièrement le tableau d'information ou le site internet afin de me tenir au courant des dernières décisions
ou modifications prises au sein du club.
- que je soit majeur ou mineur, je m'engage à respecter scrupuleusement les consignes de l'entraîneur lorsque je suis en
déplacement pour une compétition. Dans le cas contraire, je décharge le club de toutes responsabilités.

En tant que pachyderme, membre de la harde et barrisseur à tout rompre, je m'engage :
- à répondre d'un tonitruant « CHARGEZ !!!» dès lors qu'un autre éléphant scandera le slogan « Éléphants du
NAKC... »
- à porter haut et fort les couleurs du club que ce soit en tant que joueur ou supporter : le vert et le blanc.
- à s'époumoner la trompe en chantant les chants de supporters des équipes du NAKC engagées dans le championnat.
- à encourager les éléphants aussi bien dans la joie que dans la douleur, dans la performance ou dans l'erreur, dans la
victoire ou dans la défaite.
- à ne pas dénigrer, huer, trompetter ou ridiculiser les adversaires dans leurs victoires comme dans leurs défaites.
- à trouver toutes les peluches, mascottes, photos, chansons, anecdotes, films, expressions concernant des éléphants et
les partager avec le troupeau.
- à répondre présent à n'importe quelle demande d'assistance formulée par un autre éléphant.
- à penser à ramener de quoi s'hydrater à la fin de l'entraînement, au moins une fois dans l'année.
- enfin et surtout à respecter la charte d'esprit sportif du Kin-Ball.

