CODE DE BONNE CONDUITE
SAISON 2014/2015

Les dirigeants sont les garants de « l’esprit club », « l’esprit basket »
LES DIRIGEANTS s’efforceront :

LES DIRIGEANTS s’interdiront :

De respecter et de contribuer à la réalisation du projet du club
2014/2018
De suivre l’évolution de toutes les équipes jeunes et seniors

De porter moins d’intérêt à certaines équipes

De donner les moyens matériels aux entraîneurs
De faciliter la formation des entraîneurs, coaches et arbitres
D’avoir des échanges réguliers avec les entraîneurs, les coaches et les
arbitres
De créer un lien entre parents, entraîneurs, coaches et dirigeants
D’encourager l’organisation de manifestations qui permettront de
créer une convivialité et un esprit club
D’identifier et d’utiliser les compétences de chaque parent et de les
solliciter
De valoriser les bénévoles lors des réunions, AG, manifestations
D’être à l’écoute de tous

De laisser l’entraîneur et le coach livrés à eux-mêmes avec les aspects
organisationnels (réservations salles, tenue table…)
De laisser seul un entraîneur mineur
De critiquer les entraîneurs, les coaches, les arbitres, les joueurs, les
adversaires
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SAISON 2014/2015

Un groupe soudé et respectueux est le gage de la progression des joueurs et du plaisir à jouer
ensemble
LES JOUEURS s’efforceront :

LES JOUEURS s’interdiront :

De respecter et de contribuer à la réalisation du projet du club
2014/2018
D’être présents aux entraînements et aux matchs
De prévenir des absences ou des retards

De parler, de dribbler ou de shooter pendant que l’entraîneur parle ou
démontre
De quitter la séance ou le match sans autorisation
D’insulter et critiquer les autres joueurs (partenaires et adversaires), les
entraîneurs, les coaches, les arbitres, les officiels et le public
D’être individualistes aux dépends du reste de l’équipe

D’arriver 10 minutes avant le début de la séance pour être prêt à
l’heure prévue et ne pas perturber la séance en cours
De respecter les entraîneurs, les coaches, les arbitres, les partenaires,
les adversaires
De se respecter, sur et en dehors du terrain (vestiaires)
D’être attentifs aux consignes durant toute la séance et pendant les
matchs
De respecter les lieux et installations (vestiaires, sanitaires…)
D’aider au rangement du matériel à la fin de l’exercice ou de la
séance
De participer à la vie du club (arbitrage – table) et prévoir leurs
remplacements en cas d’impossibilité
De rester positifs
D’être présents à l’assemblée générale

D’avoir un jeu dangereux, antisportif
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Les entraîneurs et les coaches sont des exemples et des éducateurs pour les licenciés
LES ENTRAINEURS ET COACHES s’efforceront :

LES ENTRAINEURS ET COACHES s’interdiront :

De respecter et de contribuer à la réalisation du projet du club
2014/2018
D’être ponctuels et d’arriver 15 mn avant la séance d’entraînement et
30 mn avant le match
De préparer leur séance et de l’avoir sur papier
De donner le goût du basket et d’enseigner ses règles et ses valeurs
D’être équitables et justes dans leurs décisions et propos
De transmettre les convocations, les informations, les modifications
dans un délai raisonnable
D’être en tenue vestimentaire d’entraîneur de basket
De diriger, former et être agréable avec les jeunes encadrants

De laisser les enfants sans surveillance

De se former et de s’informer
D’adopter une attitude positive et d’avoir un langage adapté avec
chacun des joueurs
De s’assurer que les parents sont là pour récupérer leurs enfants à la
fin des entraînements et des matchs
De communiquer régulièrement avec les dirigeants
D’être patients, de féliciter et d’encourager
De donner du temps de jeu à chaque joueur présent
De partager la collation avec les acteurs de la rencontre, qu’il y ait
victoire ou défaite

De prévenir dans des délais trop courts de leurs absences
De dévaloriser, d’humilier les joueurs, d’hurler, de crier
De ne pas respecter l’adversaire
De priver un joueur de temps de jeu
De dissimuler des faits ou actes graves
De ne pas respecter le matériel et les installations
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Les parents sont en toutes circonstances le relais éducatif de l’entraîneur et du coach
LES PARENTS s’efforceront :

LES PARENTS s’interdiront :

De respecter et de contribuer à la réalisation du projet du club
2014/2018
De respecter les horaires de convocation

De considérer les entraînements et les matchs comme une garderie

De prévenir suffisamment tôt en cas d’absence ou de retard
D’équiper leur enfant d’une tenue adaptée
De proposer leurs services et de participer à l’aventure humaine du
club
D’encourager, d’être positifs avec tous les enfants
De considérer l’équipe adverse comme un partenaire de jeu et non
pas comme un ennemi
De communiquer avec l’entraîneur, le coach, les dirigeants et parents
correspondants
D’être responsables lors de la prise en charge d’enfants
(déplacements)
De se faire remplacer en cas d’impossibilité d’assurer la table de
marque ou un déplacement
De respecter le choix de l’entraîneur et du coach ainsi que
l’organisation des parents correspondants
D’accompagner leur enfant à l’assemblée générale du club
D’accompagner les jeunes enfants dans les vestiaires

De laisser son enfant à la salle sans s’assurer de la présence de
l’entraîneur
D’hurler, de vociférer au bord des terrains
D’insulter, de dévaloriser les arbitres
De se substituer à l’entraîneur ou au coach
De critiquer les coéquipiers, les adversaires, l’entraîneur, le coach

