B.C.Habas

Charte du licencié et des parents.
Saison 2016-2017

Préambule
La présente charte ne constitue pas un règlement intérieur mais une sorte de contrat de
confiance entre le jeune basketteur, les parents et le club. En s’inscrivant à Basket Arrigans, au
B.C.Habas ou MCB, l’enfant et les parents s’engagent à respecter les termes de cette charte.

LES JOUEURS
Entraînement
- Etre en tenue (short, tee-shirt, paire de basket) et sans bijoux, 5 minutes avant le début de
l’entraînement.
- Respecter les règles essentielles de politesse, mes coéquipiers et les consignes de mon
entraîneur.
- Prendre soin du matériel avec lequel je m’entraîne (ne pas s’asseoir sur le ballon, ne pas donner
de coup de pied dans le ballon ou le plot)
- Prévenir l’entraîneur le plus rapidement possible en cas d’absence.

Match
- Etre présent à tous les matchs à domicile et à l’extérieur (sauf exception)
- Respecter les horaires de match et de rendez-vous.
- Prévenir le parrain/marraine d’équipe ou le coach en cas de retard ou d’absence
- Ecouter les consignes de mon coach et non ceux d’une autre personne (parents, public)
- Respecter l’arbitre, les adversaires, rester fair-play et les saluer en début et en fin de match. Je
n’oublie pas que le basket-ball reste un jeu avant tout.
- Lorsque l’arbitre me sanctionne d’une faute technique ou disqualifiante, l’intégralité de la
somme est à la charge de mes parents.

Club
- Assurer 3 tables de marque minimum (chronométreur ou marqueur) lors des matchs des autres
équipes.
- Participer à la vie du club (calendriers, soirée, loto, repas du club, tournoi etc…)
- Aller encourager les autres équipes du club et de la CTC dans la mesure de mes possibilités, car,
si j’apprécie que l’on vienne me voir et me supporter, je dois agir de même avec les autres.
- Supporter positivement les équipes du club, dans le respect du jeu, des arbitres et des
adversaires.

LES PARENTS
Entraînement
- Emmener mon enfant au gymnase, suffisamment tôt, pour qu’il soit prêt au moins 5 minutes
avant le début de l’entraînement, afin que la séance se déroule dans de bonnes conditions.
Dans le cas contraire, prévenir l’entraîneur le plus rapidement possible.
- Venir chercher son enfant juste à la fin de l’entraînement à l’intérieur du gymnase. Dans le cas
contraire, prévenir l’entraîneur en cas d’empêchement.
Match
- Assurer les déplacements de l’équipe où joue mon enfant.
- Aider à l’organisation des rencontres : table de marque, arbitrage, préparation goûter,
rangement…
- Supporter positivement les équipes du club, dans le respect du jeu, des arbitres et des
adversaires.
- Prévenir le parrain/marraine d’équipe ou le coach en cas de retard ou d’absence
- Laver le jeu de maillots-shorts de mon équipe à tour de rôle dans la saison

Relation avec parrain/marraine, éducateur
- Contacter uniquement le coach, le parrain ou la marraine pour les informations concernant la
logistique des matchs (heure de départ, lieu, covoiturage, goûter, maillots…)
- Possibilité d’échanges avec l’éducateur uniquement au moment de la dépose ou de la
récupération de l’enfant le jour de l’entraînement.
- Pas de contact téléphonique ou autre avec l’éducateur au sujet de la composition des équipes
- Pas de contact téléphonique ou autre avec le coach au sujet des choix stratégiques durant les
matchs.

Evènements du club
- Prendre connaissance des informations par affichage, site internet (planning, coordonnées,
infos...)
- S’investir lors des manifestations organisées par le club (calendriers, soirées, lotos, repas,
tournoi, etc…)
Le droit à l’image
Les photos ou vidéos de vos enfants prises par les responsables de l’association peuvent être
utilisées dans le cadre des activités de l’association. (Entraînements, matchs, stages, réunions,
déplacements ou toute autre activité liée à l’objet ou action de l’association)

