PABB - PONT AUDEMER BASKET BALL - CHARTE DU CLUB
ENGAGEMENTS DU CLUB

ENGAGEMENTS DE
L’ENTRAINEUR

Assurer et licencier le joueur auprès de la
FFBB.

Les entraîneurs et managers sont
les acteurs de terrain, ils mettent
en action le projet sportif du club
Mettre tout en oeuvre pour organiser la
et permettent ainsi la formation
pratique du basket dans un esprit convivial
des jeunes, la pratique du sport
et sportif à la fois.
dans les meilleures conditions
pour chacun.
Développer la socialisation et l’esprit
d’équipe.
Les entraîneurs sont le relais du
club auprès des joueurs et des
Faire progresser le joueur à son rythme.
parents.
Etre à l’écoute du joueur et le respecter.
Ils respectent les joueurs, les
Assurer un suivi du joueur, en informer les parents, et les adversaires.
parents sur demande.
Chaque entraîneur est responsable
Veiller qu’à chaque entraînement soit
du matériel et doit veiller au
présent un entraîneur, un dirigeant ou un
rangement après sa séance.
parent responsable.
Mettre à la disposition du licencié le
matériel collectif nécessaire.
Prévenir en cas d’annulation de toute
séance (entraînement, match, stage,…).
Faire le nécessaire en cas d’incident ou
d’accident.
Associer les parents à la vie du club –
Proposer des rencontres, dialoguer,
proposer des formations (arbitrage, règles,
table de marque).

ENGAGEMENTS DE
L’ARBITRE
Les arbitres du club (officiels et
non officiels) s'engagent à :
- Faciliter la pratique du basket
- Officier avec impartialité,
discernement et humilité
- Faire preuve de pédagogie

ENGAGEMENTS DU JOUEUR

Respecter l’encadrement.
Ecouter son entraîneur en silence est la première des marques de
respect (ex : ne pas dribbler avec un ballon quand l’entraîneur
parle).
Ecouter et appliquer les consignes données par l’entraîneur.

29/08/2011

ENGAGEMENTS DES PARENTS
Les parents doivent impérativement
accompagner les enfants jusqu’à la salle afin de
vérifier la présence de l’entraîneur ou d’un
responsable. L’enfant ne doit pas repartir seul.
Les parents s'engagent en début de saison à
honorer les obligations administratives et
financières dans les meilleurs délais.

Respecter les autres joueurs, débutants ou confirmés.

Participer, à tour de rôle, à l’accompagnement
Etre convivial et poli (notamment dire bonjour et au revoir). C’est des enfants lors des matchs.
tellement plus agréable pour tous!
Respecter les horaires
Etre à l’heure à chaque entraînement ou rendez-vous.
Assister et encourager le joueur. Ne pas
Venir avec une tenue de sport adaptée et propre. Bijoux, montre, perturber les entraînements.
etc.… sont interdits.
Les parents ne doivent pas intervenir lors des
rencontres, ni s’adresser directement aux
Respecter le matériel, le ranger après les entraînements.
officiels et aux joueurs.
Ne pas manger de chewing-gum ou bonbons pendant
Rester fair-play, faire preuve d’indulgence et se
l’entraînement et les matchs.
conformer aux règles.
Les enfants doivent rester dans la salle pendant la séance
d’entraînement, ne pas jouer dans les vestiaires ni aux abords du Veiller à ce que le joueur respecte ses
engagements.
mur d’escalade, ne pas courir dans les tribunes.
Prévenir l’entraîneur en cas de problème ou d’absence.
Les joueurs doivent adhérer à l’esprit d’équipe :
- Se conformer aux règles de jeu.
- S’encourager mutuellement.
- Avoir confiance en soi, en son entraîneur et en ses partenaires.
- Apprendre à connaître ses points forts et ses points faibles et
chercher à améliorer ces derniers.
- Admettre les points faibles et les qualités de ses partenaires.
- Refuser toute forme de violence et de tricherie.
- A la fin du match saluer les adversaires, les arbitres, la table de
marque.
- Accepter et savourer la victoire avec modestie, sans jamais
ridiculiser son adversaire.
Avoir du respect pour l’arbitre en TOUTES CIRCONSTANCES.

Respecter l’arbitrage, vous êtes le premier
modèle social des enfants; offrez toujours une
image de maîtrise de soi, de respect et de
discipline.
Prévenir en cas d’absence.
Laver les maillots de l’équipe à tour de rôle.
Apporter sa contribution : Participer aux tables
de marque (formations proposées), aider lors
des entraînements si besoin, aider pour la
buvette, les événements spéciaux, …
Contribuer si possible à la venue de sponsor au
sein du club.
Ne pas oublier que les dirigeants et les
entraîneurs sont des bénévoles et que le Basket
reste avant tout un jeu !

