REGLEMENT THOUARS BASKET 79
► Parce que nous sommes une association sportive où chacun a des droits mais
aussi des devoirs, l’implication de nos licenciés et des parents est nécessaire.

JOUEUR / JOUEUSE

PARENTS / RESPONSABLE LEGAL

▪Je suis ponctuel à l’entraînement ▪J’informe l’entraîneur de l’absence ou
en tenue sportive. Je dois dire
bonjour et au revoir à mon entraîneur
et à mes coéquipiers.

▪Je suis attentif aux
consignes, je donne le meilleur
de moi-même et participe au
bon déroulement des séances
(participe au rangement ...)
▪Je préviens mon entraîneur en
cas d’absence ou de retard.
▪Je participe régulièrement aux
matchs selon l’organisation
mise en place dans mon équipe.
Mes absences à l’entraînement
m’empêchent de progresser et
pénalisent le collectif de mon équipe.
Les absences non prévenues à
l’entraînement pourront avoir pour
conséquence de ne pas être convoqué
au match du week-end. Prévenez votre
entraîneur de vos absences.

▪Je suis respectueux des
personnes (entraîneurs,
coéquipiers, adversaires,
arbitres, officiels ...) et locaux
(salles de Thouars Basket 79) et
à l’extérieur.

▪Je m’engage à tenir la table de
marque (chronomètre, e-marque)
et/ou arbitrer selon la demande
du club.

▪Chaque joueur étant sanctionné
d’une faute technique pourra être
amené à payer l’amende
correspondant après décision du
bureau.

retard de mon enfant aux entraînements
et aux matchs.
▪Le club communiquant essentiellement
par mail, je m’engage à vérifier
régulièrement mon adresse
mail et à donner une réponse quand cela
est demandé.
▪Je suis un parent éducateur en
respectant chacun, les règles et les
valeurs du basket et en étant acteur au
sein du club (accompagnant, marqueur,
chronométreur à la table de marque,
responsable d’équipe, bénévole lors de
manifestations sportives ...).
▪Je participe, à tour de rôle, au lavage
des maillots et à l’achat des goûters de
l’équipe de mon enfant lors des matchs.
▪J’accompagne, si je peux, mon enfant et
participe au covoiturage selon le
calendrier établi par le responsable
d’équipe.
Pour les matchs, une tenue est fournie au
joueur par le club. Le lavage des équipements
est à la charge des joueurs. Un roulement sera
alors remis avec le calendrier des déplacements
et covoiturage.
Il est totalement interdit de reprendre
personnellement l’équipement du club après
un match.

→Je m’engage à faire les « tables »
(chronomètre, e-marque), à la mise
en place de la salle avant les matchs
et à faire quelques transports pour
les matchs à l’extérieur.
Pour les mineurs : Les parents doivent
s’assurer de la présence de l’entraîneur
avant chaque entraînement.

ENTRAÎNEUR
▪J’informerai d’un
éventuel retard ou d’une
absence,
dans les meilleurs délais
par mail et/ou par
téléphone.
▪Je suis un entraîneur
éducateur: je prône le
respect de chacun,
j’enseigne les règles et
les valeurs du basket.
▪J’informe les joueurs des
activités sportives
(matchs, tournois,
manifestations
sportives ...) dans les
meilleurs délais par mail
ou sms.
▪Je suis à l’écoute des
enfants et des parents
seulement pour les
questions sportives.

▪Je suis respectueux des
personnes (joueurs,
joueuses, bénévoles,
public, adversaires,
arbitres, officiels ...)
▪Chaque entraîneur/coach
étant sanctionné d’une
faute technique pourra être
amené à payer l’amende
correspondant après
décision du bureau.

Si les parents ne se sont pas assurés de cette
présence seule leur responsabilité sera engagée
en cas de soucis avec l'enfant.

Chaque parent est le bienvenu pour
participer à la vie du club.
Organisation des championnats :

Mini-Poussins (U7 - U9): des plateaux pourront être organisés. (Plateau= séance de 2h environ où les enfants jouent plusieurs
matchs). Pour les catégories de U11 à U20 et Séniors: match de septembre à mai, tous les week-ends sauf vacances scolaires
normalement.
→ Possibilité

d’aller sur le site FFBB pour prendre connaissance du classement et des résultats de
l’équipe de votre enfant.

