ANBB
Règlement Intérieur de l’ANBB :
Règles de bonnes conduites
pour le fonctionnement de l’association
Prendre une licence vous donne des droits mais implique surtout des devoirs !!
Un joueur pratique pour son propre plaisir mais doit tenir un engagement auprès des autres joueurs,
des entraîneurs, des arbitres et officiels, des dirigeants et bénévoles et de ses adversaires.
JE SUIS JOUEUR, JE M’ENGAGE :
1/ à m’entrainer et jouer les rencontres avec la plus grande assiduité possible. (Les matches et tournois
sont indissociables de notre sport au même titre que les entrainements)
2/ à être à l’heure aux entrainements et aux rendez-vous.
3/ à communiquer sur mes indisponibilités et absences le plus tôt possible et à aller chercher les
informations sur les matches et tournois à venir.
4/ à respecter les règles et les personnes.
5/ à refuser toutes les formes de violence et de tricherie.
6/ à aider au fonctionnement de l’association. (entrainer, arbitrer, faire les feuilles de marque, le
chronomètre, transporter du matériel, tenir une buvette, etc… TOUS PEUVENT et DOIVENT
CONTRIBUER)
JE SUIS PARENT, JE M’ENGAGE :
1/ à ce que mon enfant comprenne et respecte les règles du joueurs.
2/ à encourager mon enfant sans exercer de pression sur lui, ses coéquipiers, ses adversaires et les
arbitres.
à laisser les consignes techniques à l’entraîneur et l’arbitrage aux officiels (j’encourage ce qui est bien
et je soutien quand c’est difficile)
3/ à participer aux déplacements, communiquer et m’organiser avec les autres parents afin d’aider à la
gestion de ceux-ci.
4/ à m’impliquer dans la vie du club. (75% du coût de la licence sont reversés à la Fédération, il est
indispensable que le club ne devienne pas une garderie car la cotisation serait quintuplée !!)
JE SUIS SPECTATEUR, JE M’ENGAGE :
1/ à encourager le jeu et mon équipe
2/ à respecter tous les acteurs du jeu et les décisions des arbitres

