CHARTE D’ENGAGEMENT
JOUEUR / CLUB / PARENTS
NOM :

Prénom :

ENGAGEMENT
DU JOUEUR
➢ Dire « bonjour » et « au
revoir », rester souriant, c’est
tellement plus sympa !
➢ Respecter les horaires, ses es
copains, ses adversaires, les
es dirigeants et l’entraîneur
➢ Respecter le matériel et aider
à le ranger
➢ Participer aux compétitions
où l’on est convoqué
➢ Respecter l’arbitre et les
officiels de table de marque
➢ Ne
pas
déranger
les
entraînements des autres
quand le sien est terminé ou
pas encore commencé : on ne
joue pas sur le côté, on attend
sagement dans les tribunes
➢ Ne pas partir avec une
personne que l’on ne connaît
pas
➢ Se rendre aux entraînements
avec avec une tenue adaptée
(baskets,
short,
t-shirt,
serviette, gourde)
➢ Prévenir l’entraîneur en cas
de retard, problème ou
absence
➢ Participer aux évènements
Sportifs et festifs organisés
par Le club

Signature du licencié :

Catégorie :

ENGAGEMENT
DU CLUB
➢ Licencier et assurer chaque
joueur auprès de la FFBB
➢ Respecter la charte de l’école
mini-basket
➢ Assurer
au
moins
1
entraînement par semaine
avec
un
encadrement
dynamique,
qualifié
et
compétent
➢ Fournir tout le matériel
nécessaire à la pratique du
basket
➢ Développer la socialisation et
l’esprit d’équipe à travers le
basket ball
➢ Faire progresser l’enfant à
son rythme
➢ Privilégier le jeu à l’enjeu et
adapter les formes de jeu en
fonction des niveaux
➢ Fournir un équipement pour
les matchs (maillot et short)
➢ Organiser un goûter après les
matchs et les entraînements
pour les tous petits
➢ Maintenir un contact régulier
avec les parents (site web,
mail, téléphone…)
➢ Dialoguer,
informer
et
associer les parents à la vie
du club en les formant aux
diverses responsabilités qui
entourent l’activité des
enfants
Signature du Président :

ENGAGEMENT
DES PARENTS
➢ Respecter les horaires et
prévenir les entraîneurs en
cas d’absence ou retard de
l’enfant à l’entraînement ou
au match
➢ Participer à la vie du club
(goûter, table de marque…)
➢ Accompagner les enfants lors
des déplacements selon le
planning de l’équipe
➢ Ne pas critiquer lors d’un
match l’arbitre comme les
adversaires et entraîneurs
➢ Encourager les enfants et
l’entraîneur (esprit club)
même en cas de difficulté ou
défaite
➢ Participer aux manifestations
sportives et festives du club
(tournois, fête de Noël, loto
etc…)
➢ Vous êtes le 1er éducateur,
soyez fair-play, juste et
respectueux
➢ Accompagner et récupérer
son enfant à l’intérieur du
gymnase
➢ S’acquitter dans les meilleurs
délais de l’intégralité de la
cotisation
➢ N’oublions pas, le basket est
un jeu et que les dirigeants
sont des bénévoles !

Signature du tuteur légal :

