
ENGAGEMENTS DU JOUEUR

ENGAGEMENTS DES PARENTS

ENGAGEMENTS DE L'ENTRAINEUR

Porter le projet du Club
Gérer mon équipe et le matériel
Transmettre mes techniques et mes tactiques
Faire progresser mes joueurs et mon équipe

Veiller au respect de la charte par mes joueurs
Être exemplaire sur le terrain et en dehors 
Être présent aux entraînements et aux matchs
Organiser les matchs à domicile et à l’extérieur

CHARTE SPORTIVE SAISON 2020 - 2021
ESPRIT SPORTIF - ENGAGEMENT - RESPECT - PLAISIR - CONVIVIALITE

Assister aux entraînements et aux matchs
Arriver à l’heure aux entraînements et matchs
Signaler mon absence à mon entraîneur
Porter l’équipement adéquat à la pratique du basketball

Respecter les consignes et choix de l’entraîneur
Préparer, ranger et prendre soin du matériel
Tenir la table de marques
Me rendre disponible pour l'arbitrage

Accompagner l’équipe de mon enfant
Participer à l’organisation de l’équipe
Tenir la table de marques

Respecter les heures des entraînements et matchs
Respecter les joueurs, entraîneurs, adversaires et arbitres
Participer aux manifestations organisées par le club

Un chèque de caution de 80€ sera demandé en échange de la tenue de match. Le joueur est responsable 
de sa tenue durant la saison. En cas de perte, vol, d’usure anormale ou de non restitution en fin de saison, 
la caution sera encaissée par le Club.  

CAUTION

Il est rappelé aux parents que tout problème doit être réglé par l’entraîneur. Le cas échéant, celui-ci 
remontera au Comité Directeur qui veillera à sa résolution.

PROBLEMES EXTRA-SPORTIFS

Adhérer implique le respect des règles. La présente charte sportive doit être librement consentie par 
chaque membre et sympathisant du Club. Les éventuelles mesures disciplinaires prises vis à vis d'un 
membre n'auront objet que de préserver le cadre de vie associative.    

MESURES DISCIPLINAIRES

Si un joueur perturbe le déroulement de l'activité, il sera sanctionné immédiatement et de manière 
appropriée par son entraîneur. La décision s’imposera au joueur et parents. Si les faits sont graves ou 
répétitifs, le Comité Directeur envisagera d'autres mesures disciplinaires.  

COMPORTEMENT ANTISPORTIF

Les fautes techniques, disqualifiantes et l’ouverture d’un dossier disciplinaire à l’encontre d’un joueur qui 
génèrent des pénalités financières pour le Club seront refacturées au joueur contrevenant. 

SANCTIONS FINANCIERES

Les photographies ou vidéos réalisées lors des entraînements ou matchs pourront être publiées sur notre 
site Internet, nos réseaux sociaux ou journaux locaux. Par la signature de la charte, vous autorisez sans 
contrepartie leur publication. Le Club ne sera en aucun cas responsable des publications réalisées 
directement par des membres ou des tiers.    

DROIT A L'IMAGE

REGLES ESSENTIELLES

SIGNATURE JOUEUR
J'ai pris connaissance :

Des engagements
Des règles

SIGNATURE ENTRAINEUR
J'ai pris connaissance :

Des engagements
Des règles

SIGNATURE PARENTS
J'ai pris connaissance :

Des engagements
Des règles
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