Contrat de confiance
Ecole de basket rumillienne

Joueurs
1- Je respecte mon entraîneur et
mes camarades. Je dis bonjour
en arrivant et au revoir en
partant.
2- Je respecte le matériel mis à
ma disposition : je ne joue pas
au pied avec le ballon, je viens
avec des chaussures propres…
3- J’aide mon entraîneur à
ranger le matériel quand celuici me le demande.
4- Je joue au basket pour le
plaisir, ce qui ne m’empêche
pas de rester attentif aux
consignes de mon entraîneur.
(je ne dribble pas et j’écoute
quand il parle)
5- Je ne me moque pas, je ne
me bats pas, je ne touche pas
aux affaires qui ne
m’appartiennent pas.
6- J'essaye de participer aux
événements de mon équipe et
de mon club

Les engagements de chacun
Parents

Club

1- L'école de Mini basket est un 1- Développer la socialisation et
lieu ou votre enfant doit
l'esprit d'équipe à travers le
progresser et s'épanouir; ce n'est basket
pas une garderie
2- Assurer des entraînements,
2- Une personne habilité doit
des rencontres avec un
accompagner l'enfant jusque
encadrement qualifié
dans la salle et s'assurer de la
présence de l'éducateur; cette
3- Assurer et licencier l'enfant
personne doit venir récupérer
auprès de la FFBB
l'enfant en fin de séance
4- Fournir le matériel et
3- Respecter les horaires
l'équipement nécessaire à la
(amener et récupérer l'enfant
pratique de ton sport
aux heures et lieux prévus au
programme)
5- Le jeu prime sur l'enjeu; faire
progresser l'enfant à son rythme
4- Participer à la vie du club
(rencontres, fêtes, goûters,
6- Organiser régulièrement des
transport, animation...)
manifestations (stages,
Vous êtes le 1er modèle social plateaux, goûters...)
de votre enfant; venez
l'encourager en vous
7- Prévenir les parents en cas
conformant aux règles du jeu. d'entraînement annulé
5- Apporter votre contrbution si 8- Maintenir un contact régulier
cela vous est demandé par
avec les parents
l'éducateur
9- Evaluer les enfants
6- Je responsabilise mon enfant
en lui confiant son sac
(bouteille d'eau, affaires de
rechange)

