Charte BBMB
Force et honneur

Le Basket-ball est un sport collectif. Il est, par conséquent, indispensable d'avoir un bon esprit
d'équipe et l’esprit sportif.
Il doit se pratiquer dans le respect :
- de la structure et du projet club
- de ses coéquipiers
- du code de jeu FFBB
- de l'adversaire
- de l'arbitre et OTM
- des supporters
Pour que le Basket-Ball continue d’être notre passion, nous avons besoin de la contribution
de tous : parents, dirigeants, encadrants et membres.

A l’Entrainement :
-

Le joueur s’engage à faire preuve d’assiduité et de ponctualité aux séances
d’entraînement et aux matchs de sa catégorie.
Il avertira le plus tôt possible les responsables en cas d’indisponibilité.
Pour les mineurs, les parents doivent s’assurer de la présence dans la salle de
l’entraîneur ou d’un responsable du club BBMB, avant chaque entraînement et
compétition.

Pour les Matchs :
-

-

Les parents d’adhérents mineurs sont chargés du transport des équipes. Ils
s’engagent à assurer et à véhiculer plusieurs fois par saison les enfants. En cas
d’absence ou d’insuffisance de moyens de transport : le déplacement sera annulé.
Un parent référent sera désigné par catégorie, pour organiser les déplacements,
planning pour le lavage des maillots, afin que chacun se sente investi et contribue au
bon fonctionnement de l’équipe

Respect des règles de vie :
-

Chaque membre doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoirêtre en collectivité
Chaque membre doit respecter les statuts et la charte de BBMB
Respecter les coachs, entraineurs, et bénévoles, ainsi que leurs choix
Respecter les arbitres et leurs décisions

Respect des installations, du matériel :
-

-

-

Une tenue de sport est exigée pour la pratique du basket, une attention toute
particulière sera portée aux chaussures de sport qui devront être propres et
spécialement dédiées à la pratique exclusive en salle.
Les joueurs doivent laisser obligatoirement en état de propreté permanent les
vestiaires, locaux et abords immédiats du terrain après les entraînements et les
matchs.
En raison de l'actualité sanitaire, la gourde fournie par le club, ainsi qu’une chasuble
individuelle (à la charge du licencié) sont à ramener obligatoirement à chaque
entraînement et match.

Ne jamais oublier :
-

Les dirigeants, encadrants et parents sont bénévoles
Les joueurs, entraîneurs et arbitres ont le droit à l’erreur
Les parents spectateurs doivent donner l’exemple aux enfants
Tout comportement antisportif sanctionné par un arbitre se traduit par une sanction
financière pour le club

SIGNATURE PARENTS

SIGNATURE LICENCIÉ

