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Outre les aspects techniques liés à l’engin, la pratique du Double 
comporte essentiellement la découverte et la prise en compte de 
l’autre, dans sa nature et dans son fonctionnement.

La relation durable s’appuie nécessairement sur le respect et l’es-
time de l’autre (du coéquipier en particulier) et développe: solidarité, 
tolérance, partage, délégation.

Sur le plan technique, la pratique du Double exige : coopération, 
coordination, communication, qui constituent les fondamentaux de 
la discipline. Elle oblige une répartition des rôles, des tâches, des 
responsabilités.

Valeurs et fondamentaux - Objectifs

Toute discipline sportive requiert et peut concourir à dé-
velopper des qualités, qu’elles soient techniques ou humai-
nes et est porteuse de valeurs, par tradition ou par essence 
même de la pratique.

 Valeurs et fondammentaux du Double

Avant la recherche des résultats sportifs à tout prix qui 
engendrent pression et fatigue néfastes à cet âge, nous 
sommes attachés à assurer prioritairement la formation 
des jeunes par l’acquisition des fondamentaux du Double 
et le développement des qualités qui lui sont liées.

Nous veillons surtout à préserver le plaisir de naviguer, 
gage de fidélisation, de longévité et de réussite sportive 
ultérieure.

 Objectifs de l’association de Classe L’Équipe

Nous respectons prioritairement le projet de l’enfant, ses rythmes et 
hygiène de vie, sa scolarité.

Nous rejetons l’individualisme et la championnite.

Ayant en charge la formation des benjamins et des minimes (9-15 
ans environ), nous sommes également investis d’une mission éduca-
tive. Elle débouche sur la formation du jeune adulte et nous sommes 
convaincus que les valeurs et les fondamentaux du Double concourent 
à former des jeunes plus sociables et mieux armés pour rentrer dans 
la vie sociale où le travail en équipe est généralisé. C’est là un enjeu 
vis-à-vis duquel tout parent est concerné.

Mais nous touchons là des notions liées aux idéaux de vie, aux 
concepts de société et donc à la politique qui sont, bien sûr, du ressort 
de chacun mais qui nous engagent tous.

Parents, dirigeants, entraîneurs, si vous partagez ces valeurs et 
adhérez à ces objectifs, contactez nous. Nous avons besoin de votre 
concours pour la promotion, le développement et la gestion de notre 
discipline.
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