
Respect de l’espace et du matériel

L’Agorespace est un bel équipement, une fabrication de qualité, il respecte votre en-
vironnement. Vous devez avant tout respecter le site et respecter le matériel. Nettoyez
le terrain et ses abords à votre arrivée et à votre départ. Avant tout, ne salissez pas
votre terrain, ce sera encore plus efficace. Pratiquez sur votre terrain uniquement les
activités sportives prévues sans esprit de destruction ni de violence envers le ma-
tériel.

Respect de l’adversaire et de vous-même

Le sport, c’est le dépassement de soi dans le respect des partenaires/adversaires et
du public. Le sport, c’est la règle du meilleur, jamais la loi du plus fort. L’activité phy-
sique comporte des risques pour vous-même et pour toutes les personnes présentes sur
le terrain. Donnez-vous des limites, gagnez uniquement par des moyens sportifs. Ne
confondez pas engagement physique et brutalité, respectez les règles de jeux, respec-
tez les décisions de l’arbitre et le fair-play. Interdisez-vous les insultes, les mauvais
gestes, les gestes dangereux. Sachez gagner en respectant les perdants, sachez per-
dre sans rancune. Ainsi tout le monde sera gagnant.

Respect de tous les utilisateurs

Le sport permet de se connaître et d’apprendre à vivre en respectant les autres. L’Ago-
respace, c’est un espace collectif, il est donc pour vous tous. Apprenez à partager
justement le terrain. Créez des équipes mixtes, intégrez des plus petits dans certains
matchs en vous adaptant aux capacités des moins forts. Partagez le temps d’occupation
du terrain selon les niveaux d’âges et de jeux.

Respect de tous

Un terrain de jeu sportif concerne aussi les voisins et les non-joueurs. Respectez leur
tranquillité. Utilisez le terrain à des heures autorisées, et adaptez votre niveau so-
nore à votre heure d’utilisation.
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Votre Agorespace est un équipement sportif collectif en libre accès, destiné à se ren-
contrer autours de nombreux jeux sportifs gratuitement et pour tous. Le sport suppose
d’adhérer à des règles de jeux. La liberté d’accès, c’est une confiance qui vous est faite. Elle
implique d’accepter certaines règles de comportement : les règles de vie du terrain.


