
ENGAGEMENT DU JOUEUR 
 

 Représenter le club de manière irréprochable et responsable.  

 

 Etre assidu et sérieux aux entrainements ; respecter les horaires d'entraînements 

et des matchs ; prévenir dans les meilleurs délais le coach ou entraineur en cas 

d'indisponibilité. 

 

 Donner le meilleur de moi-même à chaque fois que j'évolue sur le terrain ; toujours 

vouloir apprendre lors des entrainements pour m'améliorer.  

 

 

 Maintenir l'esprit d'équipe ; faire preuve de solidarité envers mes coéquipiers, de 

fair-play et accepter les différences.  

 

 Avoir une conduite respectable aussi bien sur le terrain qu’en dehors ; être un 

exemple, par mon bon comportement, pour les plus jeunes joueurs du club.  

 

 Respecter les parents, dirigeants, entraîneurs, coachs, arbitres, mes coéquipiers 

et mes adversaires ; respecter le matériel et toutes infrastructures mises à ma 

disposition.  

 

 Participer aux manifestations organisées par le club ; donner un coup de main en 

cas de besoin, et à la fin des matchs pour le rangement du gymnase.  

 

 Tenir la table ; feuille de marque et chronomètre au moins 2 fois par an. Une 

formation sera proposée. 

 

 Respecter les règles imposées par le basket ; les amendes infligées à un joueur 

sont à régler par ce joueur sous 30 jours au club ; cette mesure s’applique à toutes 

les catégories. Pour information les amendes varient entre 30 et 60€ en principe.  

 

 Tout comportement négatif, agressif, antisportif, 

propos déplacés ou grossiers à l'égard de coéquipiers, 

adversaires, arbitres, public, dirigeants, entraineurs 

ou coach fera l'objet de sanctions pouvant conduire 

jusqu'à l'exclusion du club. 

 
 

 

 

 

 

 



ENGAGEMENT DES PARENTS 

 
Votre enfant est inscrit au club, votre rôle est donc essentiel dans son évolution et son 

engagement ; le club fonctionne et vit grâce à l’investissement de chacun.  

 

 Encourager l’esprit sportif, l’esprit d’équipe et le respect de la charte.  
 

 Contribuer à une bonne communication entre le club et les joueurs.  
 

 Respecter les horaires des entrainements et des matchs en informant les entraîneurs et 

ou responsables d’équipe en cas d’absence.  
 

 Respecter les jeunes, les entraîneurs, les responsables d’équipes, les dirigeants et les 

arbitres ; représenter le club avec la plus grande dignité.  
 

 Participer au covoiturage pour les entraînements et les matchs.  
 

 Pour éviter des problèmes d’arbitrage il est souhaitable que les parents puissent tenir 

les feuilles de marques lors des matchs à Domicile ; pour cela une formation leur sera 

proposée.  
 

 Participer aux manifestations organisées par le club ; donner un coup de main en cas 

de besoin (tenue de tables, manifestations, conseil d’administration, rangement du 

gymnase...) 

 

Je souhaite participer à la vie du club, et pour cela je peu : 

 Préparer des gâteaux pour la fin des matchs (3 à 4 fois par saison je prépare des 

gâteaux pour la collation de fin de match) 

 

 Etre responsable de salle (j’accueil les équipes adverses en leur montrant les vestiaires 

et en proposant une boisson chaude aux parents, pendant les matchs je veille à ce que les 

enfants « spectateurs »ne perturbent pas le jeu (ballons, courir aux bords du terrain ...) 

 

 Tenir la table de marque  ou Arbitrer  (une formation sera proposée en début d’année) 

 

 Coacher une équipe (avec l’aide des entraineurs, coacher des équipes de jeunes ne 

nécessite pas forcément de grosses connaissances techniques, c’est encourager et faire 

jouer tous le monde) 

 

 Participer à l’organisation des événements de la section (repas, tournoi de noël 

etc....)  

 

 Autres  

Merci de donner ce coupon signé lors de l’inscription. Toutes les inscriptions sans coupon ne 

seront pas prises en compte. Merci d’avance pour votre investissement  

 

Nom                       Prénom                          Catégorie du jeune              Signature 


