
 
 

 
           LA CHARTE DU CLUB 

SAVIESE EDELWEISS 
 

A la lutte, des rois sont couronnés ! 
Coutumes et traditions, fair-play et respect sont des valeurs propres à la lutte. 

 
ENTRAINEMENTS 
 

1. Par tradition, des entraîneurs bénévoles me transmettent leur savoir.   
    Les parents leur font confiance et peuvent devenir soit coach, entraîneur ou jury. 
  A la fin de l’entraînement, je secoue la sciure de mes habits et de ma culotte et je la      
    suspends.  
   Je salue mes entraîneurs et mes camarades par une poignée de main. 
   Je range toutes mes affaires que JE sécherai chez moi. 
  En cas de soucis ou problème, j’en parle à un responsable du club ou à mes parents. 
 

2. Je suis un lutteur respectueux. 
    Je participe avec motivation et régularité aux entraînements.  
  Je respecte les directives des entraîneurs. Aucun mot grossier n’est toléré. 
    La pratique d’une autre activité personnelle est conseillée afin d’améliorer la   
    condition physique. 
    Je ne lutte que lors des fêtes de lutte ou entraînements officiels. 
 

3. Par tradition, je ne paie pas de cotisation jusqu’à mes 18 ans. 
    Je perpétue les traditions en respectant le travail de mes entraîneurs, et en    
    apportant mon aide au club chaque fois que nécessaire. 
 
FÊTES DE LUTTE 
 

1. Je suis un lutteur respectueux. 
    Je m’engage à participer aux fêtes de lutte pour lesquelles je me suis inscrit. 
    Les inscriptions aux fêtes se font selon les directives et la validation des chefs  
    techniques respectifs. 
 

2. Je suis un lutteur responsable. 
    Je m’échauffe individuellement avant chaque passe afin d’éviter toute blessure. 
  Je me protège du soleil comme de la pluie. 
  Je ne consomme aucun produit stupéfiant, ni dopant. 
   

3. Par coutume, pour les fêtes de lutte, je m’habille soit en berger (chemise solide  
    colorée et pantalon long foncé, pas de jeans), soit en gymnaste (t-shirt et pantalon   
    blancs) ainsi que la veste et casquette valaisannes. Je porte des chaussures qui  
    couvrent la cheville. Attention, ni les grandes poches sur le devant des pantalons, ni  
    les rivets aux chaussures ne sont autorisés, ni même les inscriptions publicitaires.   
    Je prévois une tenue identique pour la remise des prix. Je consulte le règlement de  
    l’ALRS de l’habillement du lutteur (affiché au local d’entraînement, sur www.saviese-  
    edelweiss.ch). Je veille à remercier, par écrit, le donateur de mon prix, la semaine  
    qui suit la fête. 
 En cas d’arrêt de la lutte, je rends les équipements reçus. 



 

4. Je suis un lutteur fair-play. 
   Je suis les directives de mon entraîneur, je ne déroge à aucune règle de sécurité et  
    j’agis avec bienveillance avec les autres lutteurs.  
  Au début et à la fin de chaque passe je serre la main de mon adversaire. 
    En cas de victoire, j’essuie la sciure dans son dos et donne mon nom au jury.  
    En cas de défaite, je réagis calmement. 
    Je respecte les décisions du jury qui sont sans appel. Les parents en font de même. 
  J’encourage mes camarades du club et aide avec bienveillance les nouveaux. 
      

5. Par tradition, mon club prend en charge les inscriptions aux fêtes de lutte.  
    Si je ne me présente pas, sans raison valable, l’amende est de chf 30.-/50.-. 
 
6. Le carnet de fête que je reçois la semaine précédente, le site internet www.saviese- 

     edelweiss.ch, et généralement un groupe whatsApp me renseignent sur le programme de  
    la fête.  
    Mes parents s’organisent pour le transport et me soutiennent. En fin de journée, en   
    qualité de débriefing, nous partageons un pic-nic canadien et nous quittons tous la fête  
    en même temps. J’emporte mes déchets. 
 

7. Je participe à la vie du club. 
  Lors de fêtes ou événements organisés par mon club, j’apporte mon aide, dans la   
    mesure du possible avec ma famille. 
 
CAMPS 
 

1. Si je souhaite participer à un camp, je m’annonce au chef technique.  
    Les frais d’inscription sont supportés à 50% par les parents et 50% par le club. 
    Les frais et l’organisation des transports sont à la charge et sous la conduite de mes  
    parents. 
 

2. Lors du camp, je suis sous la responsabilité des organisateurs et je respecte les   
    consignes. Dans le cas contraire, des sanctions seront prises. 
 

PETITE CHARTE DES PARENTS 

 

1. J’aide mon enfant à avoir avec le sport une relation équilibrée en le suivant avec  
    discrétion, avec son consentement.  
 

2. Je rappelle à mon enfant que pour être un bon sportif et être heureux, il n’est pas    
    nécessaire de devenir un champion et que les défaites aident à grandir parce qu’elles  
    sont nécessaires pour devenir plus sage. 
 

3. A son retour à la maison, je ne lui demande pas combien de passes il a gagnées, mais  
    je lui demande s’il s’est amusé. 
 

 

Par mon adhésion à cette charte, je m’engage à respecter et à partager ces valeurs. 
 
 
Savièse Edelweiss, mai 2017 
  
Le Président :  Luyet Gaëtan    079/257.02.47 
Le Chef technique  
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 : Debons Gaétan 079/290.25.64


