Charte de partage des
valeurs
Club – Joueur – Parents
L’ENGAGEMENT DU CLUB :
- Inciter et favoriser la formation des licenciés joueurs et non joueurs
- Fournir tout le matériel et l’équipement nécessaire à une bonne pratique du basket
- Assurer d’un entraîneur pour chaque séance
- Favoriser le plaisir de jouer en compétition
- Privilégier le jeu et la formation sur l’enjeu
- Permettre aux enfants de jouer le rôle d’arbitre, de marqueur…
- Évaluer les enfants et les mettre dans des groupes de travails adaptés
- Transmettre les informations soit par affichage, mail, sms, Facebook et le site du Club

L’ENGAGEMENT DU JOUEUR :
- Respecter les autres joueurs qu’ils soient débutants ou confirmés.
- Avoir du respect pour les officiels, les entraîneurs, les arbitres, les cadres du club
- Etre prêt à démarrer les entraînements à l’heure (15 minutes avant)
- Respecter le déroulement des entraînements quels qu’ils soient
- Arriver avec une tenue sportive (short, tee-shirt, chaussures de basket).
- Porter sa propre bouteille d’eau.
- Avoir de quoi se changer à la fin de l’entraînement ou du match.
- Prévenir l’entraîneur en cas d’absence.
- Commencer à arbitrer et à tenir les tables de marques, en respectant les désignations du
responsable Officiel
- Transmettre aux parents les informations du club.
- Donner une bonne image du club sur le terrain et en dehors.
- Etre assidus aux entrainements

- Pratiquer avec l’envie de progresser
- Respecter le règlement intérieur (article 11)

L’ENGAGEMENT DES PARENTS :
- Respecter les horaires, les entraîneurs, les adversaires, les arbitres.
- Venir chercher l’enfant à l’heure après les matchs ou les entraînements.
- Prévenir les entraîneurs en cas d’absence.
- Régler la cotisation et fournir les documents demandés pour établir la licence.
- Participer aux goûters après les matches.
- Participer dans la mesure du possible à la vie du club : rencontres, fêtes, repas.
- Faire confiance aux entraîneurs quant à la gestion sportive de l’équipe.
- Participer aux transports des joueurs pour les rencontres
- Rester dignes lors des rencontres.
- Encourager les équipes
- Etre supporter mais pas insupportable
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