CHARTE SPORTIVE
ATHLETIC BASKET COMTADIN
Le CLUB s'engage à :

Le JOUEUR s’engage à :

Les PARENTS s'engagent à :

Développer la socialisation et l’esprit d’équipe, inculquer
aux mineurs et aux jeunes adultes les comportements
respectueux d’autrui.

Respecter en paroles et en actes partenaires, adversaires
et arbitres, ainsi que les entraîneurs et dirigeants.

Dans la mesure du possible, suivant le niveau du
joueur/de la joueuse et du nombre de joueurs composant
l’équipe, à faire participer le plus possible à des matchs en
compétition.

S’assurer de la présence de l’entraineur à l’intérieur du
gymnase. Ne pas laisser un enfant seul devant le gymnase
avant l’ouverture sans s’assurer que l’entraînement aura bien
lieu comme prévu.

Etre à l’heure et participer de manière assidue aux
entraînements et matchs durant toute la saison.

Promouvoir des valeurs de fair-play et fixer des règles de
conduite dans les compétitions : respect des adversaires,
des officiels….
Bannir toute forme de violence verbale ou physique et de
tricherie.
Faire accepter la défaite et la victoire avec modestie.

Ecouter son entraîneur en silence et être poli.

Faire preuve de solidarité et de savoir-vivre à l’égard de
ses coéquipiers et de tous les membres du club.
Prévenir l'entraîneur en cas d'absence ou de retard.
Respecter les équipements et matériels, les ranger après
les entraînements. Veiller notamment aux équipements prêtés
par le club : maillot et short à remettre dans le sac après les
matchs.
Laver les maillots et shorts selon le tour établi.

Faire progresser le joueur à son rythme, être à son
écoute et le respecter.
Associer les parents à la vie du club : tous les parents
qui souhaitent apporter leur contribution sous une
quelconque forme sont les bienvenus (organisation des
matchs, photos, apport de sponsors, etc…).
Assurer et licencier le joueur auprès de la F.F.B.B.
Mettre à disposition du joueur le matériel nécessaire,
dans la limite des moyens alloués au club (licences,
subventions, sponsoring, etc…).
Assurer la
entraînement.
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Respecter la propreté des gymnases, ramasser ses
papiers et sa bouteille d'eau.
Prendre l'habitude de se doucher après les entraînements
et les matchs.
Participer à la vie du club : en étant présent à la table ou
au chrono quand le planning le prévoit, en venant soutenir
d'autres équipes, en prenant part aux manifestations et
réunions organisées par le club.

Respecter les horaires tant en début et fin d’entraînement,
prévenir en cas de retard ou d’absence.
Laisser l'entraîneur « coacher » sans se mêler de ses
décisions, même si la discussion est toujours possible.
Assister et encourager, rester fair-play, se conformer aux
règles.
Respecter l’arbitrage (d’autant plus lorsque nous sommes
à domicile et que nos jeunes arbitres se forment à cette
occasion).
S'entendre avec les autres parents de l'équipe :
-pour accompagner à tour de rôle les enfants lors de leurs
déplacements.
-pour préparer, acheter un goûter ou une collation lors des
matchs à domicile et ce, pour les deux équipes.
Il pourra être décidé de nommer un parent référent par équipe
qui fera le lien entre l’équipe, le coach et le bureau directeur du
club et pourra assurer par ailleurs la table de marque (feuille de
match ou chrono) à la seule condition d’avoir pris une licence au
club.
Laver les tenues de l’équipe de vos enfants à tour de rôle.
Veiller à ce que le joueur respecte ses engagements.

Dialoguer avec les familles, transmettre les informations,
prévenir en cas de match annulé ou reporté.

Prévenir le club (dirigeants ou coach) avant de s’engager
avec un autre club tant que la saison en cours n’est pas
terminée.

Apporter sa contribution à la vie du club en participant aux
manifestations proposées et aux différentes réunions.
Autoriser la prise de vues (photo, vidéos) pour leur enfant
mineur et leur diffusion dans un cadre purement sportif.

Je reconnais avoir pris connaissance de cette charte et m’engage à la respecter. J’ai bien noté que, tout non-respect suivant sa gravité pourra entrainer une
exclusion, temporaire ou définitive du club, après décision par le bureau directeur, sans remboursement du montant de la licence.
A Carpentras le ……/……/……..
Le Club
Le joueur
Les parents
La Présidente Lydia Clémenson
P/o le secrétaire

