
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philosophie de l’asbl Shinobis Riders 

Le club des Shinobis Riders a pour but de développer la pratique du roller et du rollersoccer en Belgique 

Dans cette optique, nous organisons les entrainements de rollersoccer afin de préparer les jeunes à participer à des 

compétitions mais également et surtout pour développer la passion et l’aspect ludique de ce sport. 

Le club des Shinobis Riders veille à la démocratisation de la discipline et à la responsabilisation de ses membres par des 

actions sociales et altruistes (pour les membres de 13 ans & + qui rejoignent l’équipe adulte). 

Le club des Shinobis Riders est particulièrement sensible à la notion de mixité et au caractère intergénérationnel du 

club. 

Le club des Shinobis Riders accorde de l’importance à chacun de ses membres et leur donne la parole lors des 

débriefings et moments informels en fin d’entrainement. 

Un comité de coordination est établi afin de gérer les éventuelles tensions, problèmes individuels ou transgressions au 

sein du club. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Charte Shinobis Riders pour les 8-12 ans: 

 

Engagements du club 

• Fournir l’accès à une salle couverte 1x par semaine (excepté vacances scolaires et circonstances 

exceptionnelles). 

• Organiser des entrainements adaptés à l’âge des enfants 

• Tenir compte des différences de niveau et adapter ses entrainements pour la progression de tout(e)s. 

• Organiser des rencontres amicales ponctuelles avec d’autres clubs. 

• Faire participer les joueurs aux tournois et compétitions internationales. 

• Prendre en charge les frais de logement & déplacement pour les membres (selon le budget à disposition de 

l’asbl). 

• Organiser des activités extra (courses loisir, pique-niques, ...). 

• Permettre à chaque joueur de s’exprimer. 

• Fournir un ou plusieurs maillot(s) nominatif(s) à chaque joueur affilié 

 

Engagements du joueur 

• J'adopte une attitude en adéquation avec la philosophie du club. 

• Je remets les documents administratifs dans les délais impartis. 

• Je suis soucieux de l’image du club et je participe à une représentation positive de celui-ci à travers mon 

comportement. 

• Je ne consomme pas d’alcool et de drogue avant et pendant l’entrainement. 

• Je respecte mes coéquipiers dans leur intégrité physique et morale. 

• Je participe activement aux entrainements/compétitions 

• Je porte sur moi les protections minimales obligatoires (variant selon l’âge), le maillot de l’équipe et j’emporte 

de quoi boire lors des entrainements/compétitions. 

• Je m’équipe de mes rollers et protections dès le début de l’entrainement ou de la compétition. 

 

En cas de non-respect des règles précitées, j'ai conscience que l’accès aux entrainements et activités du club ainsi que 

mon adhésion à celui-ci peuvent m’être retirés. 

 

Signature pour accord (+ signature d’un parent pour les joueurs mineurs) : 


