RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Pour aller plus haut !
Nos valeurs se définissent en 4 mots :
RESPECT PARTAGE PASSION PERSEVERANCE
Elles sont primordiales et le fait d’être licencié(e) implique une adhésion à cette philosophie. La priorité du
club est de faire progresser les jeunes avec l’aide d’encadrants (es) compétents et leur donner des valeurs
essentielles qui leur serviront au quotidien.
1. LA LICENCE
Le dossier d’inscription comprend le formulaire de licence de la FFBB avec certificat médical, le paiement
de la licence (peut être échelonné sur demande, le prix comprend un carnet de tombola), la fiche de
renseignement interne et une photo. La charte du licencié est à signer par le licencié et son représentant
légal et à retourner au secrétariat.
Aucune participation aux compétitions et entraînements ne sera acceptée sans dossier complet retourné
au secrétariat du club.
2. LES ENTRAINEMENTS
Ils ont lieu une à deux fois par semaine suivant l’âge de votre enfant. Le joueur se doit d’être assidu à ces
entraînements. Ceux-ci sont assurés par un entraîneur qualifié. Des entraînements spécifiques (stages) sont
proposés durant certaines périodes de vacances scolaires.
Le joueur s’engage à :
- Participer à tous les entraînements et arriver à l’heure (prévenir l’entraîneur en cas d’absence)
- Respecter les règles fixées par l’entraîneur
- Avoir sa tenue de sport : les chaussures portées doivent être exclusivement destinées à la pratique du
basket dans la salle de Kergoff (changement de chaussures obligatoire en entrant), amener sa bouteille
d’eau
- Respecter les installations et le matériel mis à sa disposition (aider au rangement de celui-ci), prendre soin
de sa tenue et la rendre en fin de saison
- Respecter ses coéquipiers, l’entraîneur, les adversaires, les arbitres et tous les intervenants
- Participer à la vie du club (être impérativement présent 15 minutes avant le début de la rencontre ou
remplacé, lors de sa désignation à l’arbitrage ou à la table de marque)
1. LES RENCONTRES SPORTIVES (le week-end)
L’équipe de votre enfant est inscrite à un championnat fédéral. Ces rencontres ont lieu le plus souvent le
samedi après-midi (plus rarement le dimanche matin). Les horaires des rencontres sont consultables dans
la salle d’entraînement, sur le CB News transmis par mail, en général, le mercredi soir ou sur le site internet
du club.
Votre enfant est tenu d’être présent au match où il est convoqué, en tenue, au moins 30 minutes avant
l’heure prévue pour le début de la rencontre. Si exceptionnellement il ne peut pas venir, il est impératif
qu’il prévienne son responsable d’équipe le plus tôt possible. Les rencontres ont lieu soit à domicile, soit à
l’extérieur.
À domicile, c’est notre club qui accueille et organise. Ce sont donc des dirigeants et des jeunes joueurs qui
assurent l’accueil, la tenue de la table de marque, et l’arbitrage. A partir de la catégorie U11, votre enfant

sera convoqué à la table de marque avant ou après son match, il sera toujours aidé d’un dirigeant du club.
Les convocations sont à consulter sur le tableau d’affichage dans la salle d’entraînement, les permanences
sont également transmises par mail en milieu de semaine. S’il ne peut pas venir à cette date, il doit se
charger de trouver lui-même un remplaçant et prévenir le club (Jean-Marc PERRON).
A l’extérieur, l’équipe doit se déplacer et nous faisons appel aux parents pour le transport suivant un
roulement défini en début de phase. Vous êtes libre de changer votre tour de transport en fonction de vos
disponibilités (organiser dans ce cas votre remplacement). Parfois, il sera demandé également d’assurer la
tenue de la buvette.
A domicile ou à l’extérieur l’équipe de votre enfant sera encadrée par un responsable d’équipe (coach). Il a
été désigné par le club et à ce titre il est :
-

Responsable sportif : gestion des joueurs, de la rencontre, débriefing après match ;
Responsable du matériel qui lui est confié par le club ;
Garant de la discipline du groupe, de sa cohésion et de son comportement ;
Dépositaire des valeurs du club.

3. Votre attitude sur le terrain
Les parents se doivent d’accompagner leur enfant aux rencontres. Vous êtes son premier public et il sera
très fier de vos encouragements et de votre participation à la vie de son équipe.
Mais vous êtes aussi son premier modèle social ! Offrez-lui toujours une image de fair-play, de respect, de
discipline. Être fair-play, c’est se conformer aux règles de jeu, respecter les décisions de l’arbitre, refuser la
violence, la tricherie.
5. Le Bénévole : Parents ou Passionné(e)s
Chaque week-end ou une fois dans la saison...
Ils sont la force du club. «Le bénévole, la bénévole, est celui ou celle qui s’engage librement pour mener à
bien une action en direction d’autrui, action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de
son temps professionnel et familial»
Aujourd’hui devenez bénévole, et demain partagez votre expérience avec les nouveaux bénévoles.
Au sein d’un club, chaque dirigeant ou bénévole peut trouver l’activité qui lui permettra de s’épanouir. Il
développera ses capacités, soit en mettant ses compétences professionnelles au service de l’association,
soit en profitant de cette activité pour s’enrichir de nouvelles connaissances.
Venez participer mais aussi aider à la réalisation des manifestations qui ont un rôle important pour le
club. Elles font parties à part entière de l'identité du club
L’ESPRIT SPORTIF doit toujours être présent. Les acteurs (actrices) du club se doivent de conserver cet
esprit dans le “relationnel“ avec les autres clubs, les instances fédérales, les membres du club. Les règles
générales de “politesse et de correction“ doivent toujours être respectées.
L’éthique du club n’en sera que mieux appréciée.
Le Président du club

