AFG Fair-Play Attitude 2015
Une définition :
Le terme fair-play est une expression anglaise composée de fair « clair, franc, honnête, sans tricherie » et de
play « jeu ». Un mode de pensée en toutes circonstances.
Utilisé couramment dans le monde du sport, ce terme recouvre à la fois le respect de l’adversaire (= respect de
l’autre), des règles, des décisions de l’arbitre, du public et de l’esprit du jeu, mais aussi la loyauté, la maîtrise de
soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite.
Il induit donc un état d’esprit.
Il est tellement évident qu’on ne devrait même plus en parler et pourtant ….
Nous pouvons le promouvoir par la valorisation de quelques actions qui devraient vite devenir une habitude !
Comment ?
Avant la compétition
Le secrétariat du club et les organisateurs
•

Soyons conscient(e)s qu’il s’agit d’un engagement lorsque nous nous inscrivons à une compétition.
Respectons les délais d’inscription, si annulation de notre participation faisons-le avant l’élaboration
des listes de départ.

•

Soyons attentives aux informations que le club publie. Appliquons les consignes !

•

Soyons précis dans nos demandes.

•

Soyons à l’heure au départ de la compétition, prêt(e)s à jouer.

•

Acceptons les erreurs administratives... Cela peut arriver à tous et toutes d’être distrait(e)s.

Sur le parcours
En prenant soin du terrain
Ratissons convenablement les bunkers, relevons nos pitchs et ceux que d’autres auraient oubliés, en replaçant
nos divots...
En respectant les jardiniers
Laissons-les terminer leurs tondes, saluons-les, ils travaillent pour notre plaisir, évitons de les agresser avec
nos balles !
En respectant les autres joueurs
Évitons de traîner, soyons organisées, respectons les parties qui précèdent et qui suivent. Ne dérangeons pas
les joueurs qui ont l’honneur. Sachons applaudir un bon coup et n’ironisons pas sur les quelques coups plus
hasardeux de nos partenaires. Jouons avec honnêteté, restons humble dans la victoire et digne dans la défaite.
Après la partie
•

Sachons applaudir les gagnants sans rancœur ni hargne.

•

Remercions les donateurs et donatrices des compétitions organisées...

•

Ne remettons pas en cause les décisions des organisateurs (Capitaine du club,
Capitaines des Dames, etc.

•

Évitons de dénigrer qui que ce soit...

•

Respectons les sélections d’équipe, sans remettre en cause les personnes qui les ont décidées.

