Charte de fonctionnement et d’engagements
pour les coachs, joueurs et parents
du Launaguet Basket Club - LBC
---Saison 2020/2021

Le Launaguet Basket Club, Tous ensemble !
Le Launaguet Basket Club, le LBC pour les initiés, est un club de basket fondé en 2005. Il fêtera ses 15
ans d’existence en 2020 !
Le LBC prône le basket plaisir, parce que le basket est un sport de partage et de respect où chacun,
selon son niveau et selon son âge, peut profiter des atouts de ce sport :
• Sport santé, le basket permet aux jeunes, et moins jeunes, joueurs de développer ou de
cultiver leurs capacités d’aérobie, tout en permettant un travail physique complet des
membres inférieurs et supérieurs.
• Sport de coordination par excellence, il permet le développement de la motricité et de
l’agilité des plus jeunes
• Sport technique et sport d’adresse, il améliore les capacités de concentration dès le plus
jeune âge.
• Le basket est un sport tactique important, le basket demande des qualités d’anticipation,
d’adaptation et de ténacité !
Mais le basket c’est surtout un sport d’équipe ou chacun dépend et doit soutenir l’autre en défense
ou en attaque. Sans solidarité et cohésion de l’équipe, pas de résultat !
Le LBC, un club attentif à la formation des jeunes joueurs
Avec 200 adhérents en 2019 et plusieurs titres, le LBC est un club associatif tourné vers la formation
des jeunes joueurs.
Les équipes du LBC évoluent du championnat départemental au championnat « France », ainsi
qu'en championnat Région pour les minimes et les cadets aguerris.
Le LBC propose un encadrement de qualité pour tous les joueurs avec des entraîneurs diplômés des
catégories U7 (mini-poussins - 7 ans) à U 17 (cadets - 17 ans).
A cet effet, le club sollicite depuis plusieurs années le dispositif de groupement d’employeurs, le GEM
Basket 31 pour proposer à plusieurs groupes de joueurs des entraîneurs de basket professionnels.
Ce dispositif proposé par le Comité Départemental de Basket Ball de la Haute-Garonne est une aide
aux clubs du département par la mise à disposition de compétences.
Depuis plusieurs années, le LBC, pour soutenir le développement de la pratique du basket, a
également mis en place un dispositif Inter Equipe (convention CTC) avec Bruguières Basket Club. Le
dispositif permet la mise commun des moyens humains et matériel pour former les jeunes joueurs
des U13 au U17 et que chaque joueur puisse pratiquer le basket à son niveau de jeu.
Le LBC présent dans les instances du Comité départemental de Basket
En étant présent dans les instances du Comité Départemental de Basket, le LBC affirme son attention
aux évolutions du basket et montre sa volonté d’être partie prenante dans le monde du basket.
Le LBC est présent dans le pôle de formation Technique, au sein de la commission technique, de la
commission communication et de la commission juridique et au sein du Comité directeur.
Dès 5 ans, avec les minis poussins, aux vétérans sans limite d’âge, venez jouer au LBC !
A noter que le LBC est une association qui fonctionne sur la base du bénévolat de la part de tous :
dirigeants, parents et joueurs. Les moyens financiers étant alloués à la formation des jeunes.

Le rôle et l’engagement du coach
La pratique du sport et notamment celle du basket est pour les jeunes un moyen d’épanouir leur
personnalité dans les dimensions sociales et sportives (en développant leurs capacités physiques
individuelles), mais sans occulter l’objet principal qui est le JEU dans son aspect collectif.
Le respect du jeune est primordial. Ainsi, la recherche de certains résultats peut être occultée, dans
certains cas, au profit de celle d’une bonne intégration des jeunes surtout si cette recherche de
résultats s’accompagne d’exigences qui dépassent les possibilités physiques ou morales des joueurs.
En acceptant la responsabilité d’une équipe, l’entraîneur prend conscience de l’esprit du club et souscrit
entièrement à cette philosophie et aux obligations de sa mission d’ambassadeur du Club, Educateur,
Responsable et organisateur. Les manquements à ces engagements seront sanctionnés par le club.
Ce que le LBC attend de ses coachs :

















Veiller à ce que chaque jeune sous sa responsabilité reçoive le même enseignement, une
attention égale et un soutien adapté à ses besoins.
Insuffler à ses joueurs la confiance en eux nécessaire, mais sans sombrer dans
l’individualisme ou le mépris des adversaires.
Préserver l’intégrité physique et morale des joueurs en tant qu’éducateur sportif en
proposant des exercices adaptés à l’âge et aux capacités des joueurs
Être attentif aux périodes de vulnérabilité de l’enfant (croissance, santé, événements
extérieurs, etc.), et adapter son langage et ses attitudes à l’âge, à la maturité et à la
personnalité de l’enfant.
Inculquer à ses joueurs la philosophie du respect des règles, du fair-play sportif; il est attentif
à ce que ceux-ci soient respectueux des Arbitres et Officiels, de leurs Adversaires, des autres
joueurs des Dirigeants et du matériel et à appliquer à lui-même cette philosophie
Faire des bilans réguliers, compte-rendu à la demande des dirigeants et avoir des entretiens
individuels avec ses joueurs, faire un bilan de fin de saison afin de préparer la saison
suivante.
Assister aux réunions d’entraîneurs organisées par le Club
S’impliquer dans l’enrichissement du site Internet par des informations concernant son
équipe, afin de participer au lien nécessaire entre les équipes et à l’esprit de club.
Participer et contribuer, dès le début de saison, aux réunions avec les parents de ses joueurs
pour leur expliquer le déroulement de la saison sportive
Se coordonner avec le coordinateur d’équipe (parent) qui l’aide ensuite dans les tâches
organisationnelles et administratives, relationnelles, et liées à la communication (comptesrendus de matchs, photos, bilans intermédiaires, etc.).
S’engager à se mettre à la disposition du club du 01/09 au 30/06 de l’année sportive en
cours, aux fins de prodiguer le niveau quantitatif d’entraînements prévu par la direction du
club en début d’année, et de coacher tout match officiel ou amical selon le programme mis
en place par le club.
S’impliquer dans la diffusion des informations transmises par le BBC et participer selon ses
possibilités aux événements festifs (Noël, Fête du Sport, etc.).
Être responsable des équipements qui lui sont confiés par le Club
Faire preuve de loyauté à l’égard du club, en s’employant à mettre en œuvre les directives
sportives et administratives émanant des dirigeants
En cas de dossier disciplinaire (technique, disqualifiante, rapport), tous les frais occasionnés
seront à la charge du coach concerné

Il véhicule l’Image du Club et son attitude doit être positive à tous les égards.

Le rôle et l’engagement du joueur
Ce que le LBC attend de ses jeunes joueurs :










Encourager les équipes du club dès que vous le pouvez
Dans la mesure de vos disponibilités, être présent aux animations extra basket qui
développent l’esprit convivial de notre association
Être attentif aux consignes données par son entraîneur.
Être respectueux des personnes, des règles et du matériel. Le respect du règlement et de
l’arbitre font partie intégrante de l’activité, et ne souffrent d’aucune exception.
Favoriser une bonne entente au sein de son équipe, et être capable de relativiser son
implication dans la compétition par un respect de l’adversaire, dans la victoire ou la défaite.
Être ponctuel et assidu : il est intéressant que les joueurs d’une équipe progressent
ensemble.
A respecter les règles essentielles de politesse : dire bonjour à toutes les personnes des clubs
présentes lors des entraînements et des matchs, au revoir, merci, rester souriant, …
A participer autant que possible aux activités organisées par le club : tournois, soirées
familiales…
En cas de dossier disciplinaire (technique, disqualifiante, rapport), tous les frais occasionnés
seront à la charge du joueur concerné

Le rôle et l’engagement des parents
L’organisation du club ne fonctionne que grâce au bénévolat, les moyens alloués étant dédié à la
formation et à la prise en charge d’une partie des déplacements liés au championnat, le Club met
les parents à contribution pour la réussite de tous !
Ce que nous attendons des parents du jeune joueur :










Être présent aux rencontres de votre enfant
Encourager les équipes du club dès que vous le pouvez
Dans la mesure de vos disponibilités, être présent aux animations extra basket qui
développent l’esprit convivial de notre association
Prévenir systématiquement l’entraîneur en cas d’absence : mail, SMS, téléphone.
Avoir un comportement exemplaire dans ses actes et ses paroles envers les arbitres,
entraîneurs et autres adultes, envers les adversaires, envers les joueurs (y compris son
enfant).
Respecter les choix sportifs des coachs et dirigeants sans interférer.
Favoriser les encouragements et paroles positives (demandé également aux joueurs)
Favoriser un esprit d’équipe sur et en dehors du terrain
S’impliquer au sein de l’équipe :

Il est donc demandé spécifiquement aux parents:
 de participer au co-voiturage organisé pour les compétitions
 participer à la confection de collations prévues après les matchs à domicile tels que demandé
par le coordinateur
 participer à la préparation et au rangement des salles du Club
 participer au roulement établi pour le lavage des maillots et shorts de l’équipe
 participer et/ou organiser les moments de convivialité de l’équipe (goûters, sorties, repas,
activités extra basket…)
En complément, des initiations de table de marque (feuille de match électronique / chronomètre)
vont également vous être proposées pour qu'un parent soit présent à la table à chaque match.
Vous êtes indispensables pour la réussite de la saison de l’équipe et de celle de votre enfant.

Contacts utiles
Coach :
Référent LBC :
Coordinateur parents :

Coupon d’accusé / réception à détacher et à remettre obligatoirement à l’inscription
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date :
Je soussigné-e, …………………………………………………………………………………………………………………………..
 Joueur
 Coach
 Parent de :
certifie avoir pris connaissance de la Charte de fonctionnement et d’engagements des parties
prenantes du LBC.

Signature

