CHARTE JOUEUR 2020-2021
L’U S O Rognonas basket est une association loi de 1901, indépendante.
En adhérant à cette association sportive, tu t'engages à apporter, au-delà d'une cotisation annuelle, tes
talents de joueur (se), d'entraîneur, d'arbitre, de simple bénévole.
En contrepartie, tu as des droits qui sont rappelés ci-dessous. Nous t'invitons à prendre connaissance de
ces droits et engagements réciproques.
Grâce à ton apport et à ceux des autres adhérents, le collectif sera toujours plus fort que la simple somme
des individualités.

Les 10 engagements de l’U S O ROGNONAS BASKET :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

DONNER la priorité à la formation des jeunes joueurs, entraîneurs, arbitres, et VALORISER
l’engagement bénévole au service de ce projet
RESPECTER et FAIRE RESPECTER l’éthique et l’esprit sportif, sur et autour des terrains de basket
ORGANISER des entraînements d’équipe, et des ateliers individualisés pour les catégories « jeunes »,
en nombre suffisant pour permettre une progression individuelle et collective
METTRE EN PLACE un encadrement adapté aux effectifs, formé et engagé dans un dispositif de
formation continue
FOURNIR le matériel en quantité suffisante : ballons, chasubles, matériel pédagogique…
ENGAGER les équipes dans les compétitions régionales ou départementales, en fonction des niveaux
atteints
FORMER ou ORGANISER LA FORMATION, et PREPARER aux validations, des futurs cadres pour le
basket : entraîneurs, animateurs, arbitres, officiels de table de marque, et ACCOMPAGNER LA PRISE
DE FONCTION de nouveaux dirigeants
SUSCITER la rencontre entre adhérents, notamment au travers d’animations et de temps forts de la
vie associative et sportive
COMMUNIQUER à l’interne pour favoriser la cohésion et FAIRE CONNAITRE dans la ville et à l’extérieur
les actions de l’U S O R Basket
RECHERCHER tous les partenariats sportifs, institutionnels, financiers, susceptibles de concourir à la
promotion du basket et à la pérennité de l’U S O R Basket.

Les 10 engagements du joueur(se) de l’U S O ROGNONAS BASKET :
1.
2.
3.
4.
5.

ADHERER à l’association, PAYER sa cotisation et SE CONFORMER aux règles de fonctionnement
RESPECTER l’encadrement et le travail de toute nature des bénévoles
ETRE PONCTUEL aux entraînements et matches, PREVENIR de tout retard ou absence
PARTICIPER à tous les entraînements, matches, et autres séances proposées
FAIRE PREUVE d’esprit sportif sur le terrain et de respect, pour les adversaires, les officiels et le public

6. PRENDRE EN CHARGE toute pénalité et frais engendrés par son comportement.

A partir de la deuxième faute technique, disqualifiante ou autres, le joueur financera
ses écarts de comportements.
7. UTILISER avec soin les locaux et le matériel mis à disposition, à domicile et à l’extérieur, SIGNALER tout
dysfonctionnement, PRENDRE EN CHARGE à tour de rôle le lavage des tenues
8. PLACER les résultats de l’équipe avant les intérêts personnels
9. ACCEPTER, après discussion éventuelle, les choix sportifs de l’entraîneur et du club
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10. PARTICIPER aux manifestations et CONTRIBUER à l’organisation et au déroulement des temps forts de
la vie associative.
Ce concept a pour but d’éduquer le basketteur dans une implication de joueur, d’arbitre et
d’organisateur sans qu’il y ait dissociation des rôles qu’il peut tenir.

RECOMMANDATIONS AUX PARENTS ET ACCOMPAGNATEURS.
Gestion administrative.
Les parents doivent remettre le plus tôt possible à l'entraîneur le dossier complet de leur enfant en début
de saison, afin de faciliter son inscription auprès des instances fédérales.
Une fois l’inscription validée par les instances fédérales et donc réglée aucun remboursement (partiel
ou total) de la cotisation ne pourra être effectué.

Accompagnement des équipes.
Les parents doivent :
-

Accompagner leurs enfants lors des matches auxquels ils participent,
Toujours encourager son enfant et ne pas l’accabler.
Se comporter de manière exemplaire envers les joueurs, entraîneurs et responsables d'équipe
ainsi que des adversaires et des arbitres, contribuant ainsi à la bonne image du club.
Collaborer avec le responsable d'équipe pour l'organisation des déplacements.
Contacter obligatoirement le responsable d’équipe dans le cas d’absence lors d’un mach.
S'abstenir d'intervenir dans les décisions sportives prises par l'entraîneur (composition de
l'équipe, remplacement de joueurs, etc...)
Participer à l'organisation des manifestations du club.
Participer autant que possible aux opérations de chronométrage, tenues de feuilles de
marque…(des formations sont dispensées par le club)

Site internet.
Le club possède un site internet, www.uso-rognonas-basket, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les
informations relatives à la vie du club (Programmes des matches, horaires de rendez-vous, résumés de
matchs, manifestations, photos diverses, revue de presse …).

Retrouvez également le club sur FACEBOOK, groupe « USOR «

Pour votre information ou si besoin, la composition du bureau
Présidents :

Jérôme GUIGON
06 87 81 32 43
Dominique GONTIER
06 78 04 34 60
Correspondant :
Benoit BERTRAND
06 65 53 21 88
Secrétaire :
Fabien BERTRAND
07 71 08 52 69
Trésorier :
Véronique MIQUEL
06 10 44 60 57
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