CHARTE ENTRE LE JOUEUR ET LE CLUB

Respect, Courtoisie, Esprit club
Sérieux :
Etre ponctuel(le)aux entraînements.
Prévenir l’entraîneur en cas d’absence.
Organiser son travail scolaire afin de ne pas pénaliser son équipe par ses absences.
Attitude :
Adopter en toute circonstance un comportement courtois.
Saluer l’entraîneur et ses camarades.
Etre respectueux avec son entraineur et les dirigeants.
Ne jamais cracher, insulter ou provoquer.
Respecter les équipements et mettre une paire de basket réservée à l’intérieur des
gymnases.
Veiller aux équipements qui sont prêtés par le club (ne pas garder à son domicile son maillot
mais le laisser avec tous ceux de l’équipe dans le sac prévu à cet effet).
Etat d’esprit :
Etre correct avec les autres joueurs (euses).
Faire preuve de flair Play avec les adversaires.
Etre respectueux envers les arbitres, accepter leurs décisions même si une erreur a été
commise.
S’engage à régler la sanction financières due à un mauvais comportement durant les
rencontres (cf. dispositions financières du CD21 affichées au tableau).
Esprit club :
Vivre son appartenance à l’équipe :
S’organiser pour être présent aux matchs de son équipe.
Connaitre son emploi du temps par rapport à sa participation aux rencontres du samedi.
Participer de temps en temps à l’organisation des autres matchs à domicile (tenir le chrono
ou la feuille de match de la rencontre précédente ou suivante).
Participer aux manifestations conviviales de son équipe (repas, tournoi).
Vivre son appartenance au club :
Soutenir l’autre équipe de la même catégorie que la sienne par une présence occasionnelle à
l’un de ses matchs.
Répondre positivement aux sollicitations du club.
Venir soutenir les autres équipes du club.
Les gestes qui comptent :
Saluer l’adversaire et les arbitres au début et à la fin d’une rencontre, sans oublier la table de
marque.
Tendre la main à un adversaire.

Le club s’engage :
Séance entrainement
A organiser la pratique du basket Ball dans de bonne condition
Lors des séances à fournir un encadrement en proportion des participants
A fournir le matériel nécessaire a la pratique du sport (sauf tenue et bouteille d’eau)
Organisation du Championnat
Les joueurs recevront un planning des dates de match en début de chaque phase de
championnat.
Match à domicile
Organiser les rencontres pour qu’elles se déroulent dans de bonnes conditions.
A fournir les boissons pendant et après le match.
Match à l’extérieur
Organiser les déplacements avec l’aide des parents.
A encadrer les enfants au point de rendez vous (du départ au retour de la rencontre).
Les parents :
Il est demandé aux parents de ne pas intervenir lors des entrainements ou autres séances.
Le club sollicitera les parents pour l’entretien des tenues de match à tour de rôle.
Il sera demandé aux enfants de fournir à tour de rôle une collation d’après match lors des rencontres
à domicile.
Lors des rencontres il est demander aux parents d’encourager les enfants, l’entraineur ou
responsable de l’équipe est là pour gérer le jeu et donner les consignes (Votre enfant acceptera plus
facilement les remarques d’une tierce personne lors des rencontres).
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