Charte du Club de Basket ASBBI

Visible sur le site du club asbbi.monsiteclub.fr
L’engagement des joueurs
-

M’investir dans le club : me rendre disponible pour les autres

équipes (table de marque, arbitrage…)
Etre présent et à l’heure aux entrainements. Prévenir le plus tôt
possible l’entraîneur en cas d’absence ou contre-temps
Respecter les règles, l’arbitre, l’entraineur, les coéquipiers,
les adversaires et le matériel
L’amende pour faute technique sera payée par le joueur et non par
le club
Etre combatif et essayer d’appliquer au mieux de ses possibilités
ce qui a été appris à l’entraînement
Entretenir et prendre soin de ma tenue de match ; ne pas la porter
aux entraînements
Esprit d’équipe : encourager mes partenaires
Savoir exprimer mes difficultés et m’appuyer sur mon équipe pour
trouver une solution

L’engagement des entraineurs
-

Etre garant de l’esprit d’équipe et encourager la solidarité entre
les joueurs
Dispenser une formation globale aux joueurs, tant sur le plan
technique que sur le plan éducatif (loyauté, tolérance, maîtrise de
soi…)
Faire pratiquer un échauffement aux joueurs et des étirements à la
fin
Parler avec respect aux enfants, les encourager et valoriser leurs
progrès
A l’entraînement, revenir sur le match afin de « corriger » et
positiver les actions de jeu, comportements…
Respecter les décisions arbitrales afin de montrer le bon exemple
aux enfants
Faire remonter aux membres du bureau toute difficulté afin
d’obtenir son soutien
Etre équitable envers chacun des joueurs
S’assurer que l’enfant est autorisé à partir seul ; dans le cas
contraire, s’assurer que la personne présente est autorisée à le
récupérer (listing fourni à l’entraîneur suite à l’inscription)

L’engagement du bureau
-

Etre à l’écoute des conseils et propositions des licenciés pour
l’amélioration de la vie du club
Mettre en place des moyens de formation pour les entraîneurs et
arbitres
Organiser des actions fédératrices pour les licenciés
Dédommager les entraîneurs pour les déplacements aux entraînements
(remboursement Km trimestrielle ou déduction fiscale)
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-

Soutenir l’entraineur dans les décisions qu’il prendra envers ses

joueurs
Faire preuve d’équité dans les choix de surclassement.
Les demandes de surclassement ne seront acceptées que dans les 2
cas suivants : 1/ le joueur a un très bon niveau technique
2/ son surclassement permet de « compléter » une équipe en souseffectif
Le double-surclassement sera refusé pour des questions de sécurité
(différence de « gabarits » et d’intensité de jeu)

L’engagement des arbitres du club
-

Arbitrer en toute impartialité, selon son propre jugement et sans
se laisser influencer par le public ou les entraineurs
Expliquer calmement chaque faute au joueur concerné, le but étant
de le faire progresser dans sa connaissance des règles du basket
Rapporter à un membre du bureau tout comportement jugé
irrespectueux ou anti-sportif (insultes, gestes dangereux
intentionnés ou provocateurs…)

L’engagement des parents
-

Respecter l’arbitre, l’entraineur, les joueurs et les adversaires
Encourager son enfant dans le respect de l’entraîneur, des
arbitres et des adversaires
Soutenir la vie du club
Veiller à la ponctualité de l’enfant aux entraînements et aux
matchs
Participer aux déplacements, goûters lors des matchs
Etre présent aux manifestations organisées par le club dans la
mesure du possible

Le bureau sera vigilant et garant du respect de cette charte.
Le bureau reste à l’écoute de toute suggestion et/ou
incompréhension : asbbi-bureau@monsiteclub.fr

JOUEUR NOM : ……………………………………

Prénom : ………………………. Catégorie : ……………

Le………………………………….., à …………………………………………………
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »
Le joueur

Les parents

L’entraîneur
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Le bureau

