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CHARTE DU SUPPORTER
7 règles d’or, dans le club de supporters «7ème dragon »
1

Ensemble : Unis dans la victoire comme dans la défaite, les supporters sont les chefs
d'orchestre de l’ambiance, du dynamisme de la patinoire.

2

Déplacements : Le supporter doit avoir un comportement irréprochable, lors de ses
déplacements.

3

Respect : Le supporter doit respecter les joueurs de son équipe, les adversaires, le
corps arbitral, les supporters adverses, le public de toute patinoire.

4

Ambassadeur : Le supporter se comporte en véritable ambassadeur du hockey, en
aidant à faire respecter autour de lui les principes énoncés ici, en donnant une bonne
image de ce sport, en accueillant les supporters visiteurs. Quoi qu’il arrive, il reste
digne dans la victoire comme dans la défaite, conscient de l'importance de l'image
qu'il projette et de son comportement sur le public.

5

Gaité : Le supporter doit veiller à ce que l’ambiance reste amicale avant, pendant et
après un match (même après une défaite ou une erreur d'arbitrage). Le match doit
être un moment festif, agréable.

6

Obéir aux lois les plus simples du civisme : Le supporter s’engage à rejeter toute provocation et violence, à n’envoyer aucun projectile sur la glace. Il se refuse de mener
toute action qui nuirait à sa propre sécurité, à celle d'autrui, à l'ordre et à la bonne
organisation d'un match à domicile ou en déplacement.

7

Naturellement, le supporter est fier de son équipe et fier de représenter le hockey
rouennais et la ville de Rouen lors de tous ses déplacements. Son dynamisme doit
être contagieux.

Le bureau se réserve le droit de sanctionner tout supporter se rendant passible de fautes graves ou
ne respectant pas la charte, pouvant aller jusqu’à prononcer l’exclusion du 7ème dragon.

Le bureau

Club des Supporters « Le 7ème Dragon » Rouen Hockey
38 rue des canadiens
27110 ECQUETOT
www.rouenhockey-7emedragon.com

ADHESION
Le prix de l’adhésion au Club des Supporters « Le 7ème Dragon » Rouen Hockey pour la saison 2013/2014
est de 15€. Cette adhésion va vous permettre (si vous le désirez) de recevoir par sms toutes les infos sur
l’actualité du hockey sur glace pendant toute l’année.
Cette adhésion va vous permettre également de bénéficier :
1- D’avoir la priorité des inscriptions et une réduction de 5€ lors des déplacements.
2- De pouvoir élire le meilleur joueur à chaque match et de faire vos pronostics sur les matchs de la ligue
Magnus et de recevoir un trophée du meilleur pronostiqueur (se) à chaque fin de mois et en fin saison
3-D’assister à la remise du Trophée 7ème Dragon décerné aux joueurs élus par vos votes et la priorité, pour
tout adhérent, de terminer la saison avec les joueurs du Rouen Hockey Élite à l’occasion d’un repas.
4-D’assister à toutes festivités organisées (présentation de l’équipe, galettes, etc)
5-De participer aux réunions du 7ème Dragon.
6-D’avoir le droit de voter lors de ces réunions.
Une fois adhéré au Club des Supporters « Le 7ème Dragon », vous allez devenir membre aussi nous vous
demandons de respecter le règlement intérieur de l’association (affiché sur le site du club :
www.rouenhockey-7emedragon.com). Tout manquement à ses règles vaudra l’exclusion immédiate et
définitive du Club. Souhaitant vous compter parmi nous pour cette nouvelle saison,
Amitiés sportives
Coupon à compléter et à déposer à la boutique accompagné de votre règlement,
Ou à envoyer
à Valérie LORIN
193 C rue du renard appt 550 76000 ROUEN
Tél. : 06.78.48.02.56
Afin de confirmer votre adresse email, nous vous demandons
dès votre inscription de contacter Valérie à cette adresse : loriva-25@hotmail.fr

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mlle  Mme  M.

NOM : ..................................... ..

Prénom : ..................................................

Adresse :.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................

VILLE : ....................................................................................

 ...................................................
 ....................................................
E.mail : .............................................................
(Ceux-ci afin de nous permettre de pouvoir vous contacter rapidement si nécessaire.)
Souhaiteriez-vous être averti par SMS de toutes les infos du hockey sur glace ainsi que sur toutes les
manifestions du club du 7ème Dragon » toute l’année. OUI
NON
J’accepte les conditions du règlement intérieur de l’association du « 7ème Dragon »
Signature :

