
	

	

 
La charte du Rock’n’runner 

 
1. Les pensées positives amènent des résultats positifs. Les pensées négatives 

amènent des résultats négatifs. Le choix est entre mes mains.  
 

2. Chaque entrainement et chaque course, bon(ne) ou mauvais(e), est une 
expérience de laquelle je dois apprendre pour évoluer et m’épanouir d’avantage.  

 
3. Je mène une vie saine et adaptée à ma pratique de l’athlétisme mais ma priorité 

doit rester la réussite scolaire. 
 

4. Si je ressens une gêne, une tension ou une douleur, je suis prudent et j’avertis 
mon entraineur. Si c’est nécessaire, je démarche pour me faire examiner et 
soigner par un spécialiste.  
Voici 4 numéros utiles :  
- Coëme Vincent (kiné) : 0476.60.84.49 (Waremme) 
- Adam Philippe (kiné) : 0478.97.84.74 (Liège) 
- Gendebien Jacques (ostéo) : 04.362.47.23 (Jupille) 
- Wojta Erik (médecin sportif) : http://www.cmts.be (rdv en ligne) (Liège) 

 
5. Je consulte mon plan avant chaque entrainement. Je complète mon plan après 

chaque entrainement en y inscrivant les chronos réalisés, mes sensations et 
d’éventuelles remarques importants. 
 

6. Je suis à l’heure à l’entrainement et en possession de tout ce dont j’ai besoin 
(baskets légères, spikes, eau en suffisance, vêtements adaptés à la météo, 
vêtements de rechange). En cas de retard ou d’absence, je préviens mon 
entraineur. Si je ne viens pas systématiquement m’entrainer à 
Waremme avec le groupe, je précise dans mon plan au début de chaque 
semaine les jours où je viendrai.  

 
7. En cas de déplacement pour les entrainements à l’extérieur ou les compétitions, 

je m’organise à l’avance et j’essaye de favoriser le covoiturage avec les autres 
athlètes. Si j’ai le privilège de faire le trajet avec mon entraineur, je pense à une 
petite participation pour l’essence.  
 

8. Mon entraineur est disponible et à l’écoute durant les heures d’entrainement. En 
dehors de celles-ci, je respecte sa vie privée et le contacte en cas de nécessité. 
Le plan est un bon moyen de communication. Je n’hésite pas à aller vers les 
autres athlètes si j’ai un doute, une question ou un problème.  



	

	

 
 

9. Je suis respectueux des infrastructures et du matériel à ma disposition. Je 
n’hésite pas à donner un coup de main pour placer et ranger le matériel.  
 

10. J’applique le mieux possible les conseils et consignes donnés par mon entraineur. 
Je le respecte et il a toujours raison.  

 
11. Je suis responsable de ma pratique de l’athlétisme. Je prends des initiatives 

personnelles et je n’attends rien de personne d’autre que de moi.  
 

12. Je ne me compare pas aux autres. Je suis bienveillant, respectueux et 
encourageant envers mes partenaires et mes adversaires.  

 
13. L’œil du tigre : j’adopte une attitude combattive à l’entrainement comme en 

course. Je suis curieux d’aller au bout de moi-même et ce même dans l’adversité.  
 

14. Aucune météo n’aura raison de moi. 
 

15. Courir doit être un plaisir que je m’efforce de partager avec autrui. 
 

 
 

 


