Charte
La charte est un contrat de confiance entre le club, les joueurs et les parents. Si le club dispose
d’obligations, les parents ont également des responsabilités. Nous souhaitons enfin que tous les
joueurs s’engagent, dans l’esprit du club. Nous avons tous des droits, mais également des devoirs.

Engagement du club

Engagement du joueur

Engagement des parents

Assurer et licencier le joueur auprès de la
FFBB.

Respecter l’encadrement : écouter son
entraîneur en silence est la 1ère des
marques de respect

Accompagner les joueurs à l’intérieur
du gymnase en présence de
l’encadrant.

Mettre à la disposition le matériel
collectif nécessaire.

Respecter les autres joueurs débutants ou
confirmés, être poli et convivial.

Respecter les horaires.

Veiller qu’à chaque entraînement soit
présent un entraîneur ou un dirigeant
ou un parent responsable.
Dialoguer avec les familles
Transmettre les informations.
Prévenir en cas de match reporté
ou annulé
Etre à l’écoute du joueur & le respecter.
Favoriser le plaisir de jouer.
Assurer un suivi du joueur en
informer les parents.
Faire le nécessaire en cas
d’incident ou d’accident.
Développer la socialisation
et l’esprit d’équipe.

Participer à tous les matchs (même
extérieur).
Respecter le matériel, le ranger après
les entraînements.
Prévenir l’entraîneur en cas de problème
ou d’absence.
Etre à l’heure à chaque
entraînement ou rendez-vous.

Assister et encourager.

Rester fair-play et se conformer aux
règles.
Prévenir en cas d’absence.
Veiller à ce que le joueur respecte ses
engagements.

Venir avec une tenue de sport adaptée
(baskets de salle, short, T-shirt, serviette).

Laver les maillots à tour de rôle.

Venir avec sa gourde d’eau remplie à
chaque entraînement et match.

Ne pas oublier que le basket
reste avant tout un jeu.

Prendre l’habitude de se doucher après
chaque entraînement ou match.
Avoir du respect pour l’arbitre en toutes
circonstances.

Ne pas oublier que les
dirigeants sont bénévoles.
Respecter l’arbitrage. Vous êtes le
premier modèle social de votre enfant.
Offrez toujours une image de maîtrise
de vous, de respect et de
Discipline.

Les amendes sont à la charge
exclusive du joueur
Associer les parents à la vie du club.
Proposer des rencontres, dialoguer,
proposer des formations arbitrage, table
de marque.

Apporter sa contribution : Participer aux
tables de marque (formations proposées).
Aider pour les goûters, les fêtes ou
l’organisation de manifestations.

Apporter sa contribution :
Participer aux tables de marques
(formations proposées). Aider lors
des entraînements si besoin. Aider
pour les goûters, les fêtes ou
l’organisation de manifestations.

Nom et prénom du joueur:

Nom et prénom d’un parent:

Mention « lu et approuvé »

Mention « lu et approuvé »

Signature du joueur :

Signature d’un parent :
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