Charte Croix d'Argent Basket
Le club s'engage à :













Développer la socialisation et l’esprit d’équipe,
inculquer aux mineurs et aux jeunes adultes les
comportements respectueux d’autrui
Promouvoir des valeurs de fair-play et fixer des
règles de conduite dans les compétitions : respect
des adversaires, des. officiels, ….
Bannir toute forme de violence verbale ou
physique et de tricherie
Sensibiliser à la lutte contre le dopage ou a prise
de drogue
Faire accepter la défaite et la victoire avec
modestie
Sensibiliser les enfants à adopter un bon équilibre
de vie : alimentation, sommeil...
Faire progresser le joueur à son rythme, être à son
écoute et le respecter.
Associer les parents à la vie du club.
Assurer et licencier le joueur auprès de la F.F.B.B.
Mettre à disposition du joueur le matériel
nécessaire.
Assurer la présence d’un entraîneur à chaque
entraînement.
Dialoguer avec les familles, transmettre les
informations, prévenir en cas de match annulé ou
reporté.

Le joueur s’engage à











Les parents s'engagent à :

Respecter en paroles et en actes partenaires,
adversaires et arbitres, ainsi que les entraîneurs et
dirigeants.
Écouter son entraîneur en silence et être poli.
Être à l’heure et participer de manière assidue aux
entraînements et matchs durant toute la saison.
Prévenir l'entraîneur en cas d'absence ou de retard.
Respecter les équipements et matériels, les ranger
après les entraînements. Veiller notamment aux
équipements prêtés par le club : maillot et short à
remettre dans le sac après les matchs.
Laver les maillots et shorts selon le tour établi.
Respecter la propreté des gymnases, ramasser ses
papiers et sa bouteille d'eau.
Prendre l'habitude de se doucher après les
entraînements et les matchs.
Participer à la vie du club : en étant présent à la
table ou au chrono quand le planning le prévoit, en
venant soutenir d'autres équipes, en prenant part
aux manifestations et réunions organisées par le
club.












S’assurer de la présence de l’entraineur à l’intérieur
du gymnase. Ne pas laisser un enfant seul devant le
gymnase avant l’ouverture.
Respecter les horaires tant en début et fin
d’entraînement, prévenir en cas de retard ou
d’absence.
Laisser l'entraîneur « coacher » sans se mêler de
ses décisions.
Assister et encourager, rester fair-play, se
conformer aux règles.
Respecter l’arbitrage.
S'entendre avec les autres parents de l'équipe : pour accompagner à tour de rôle les enfants lors de
leurs déplacements. - pour préparer, acheter un
goûter ou une collation lors des matchs à domicile et
ce, pour les deux équipes.
Laver les tenues de l’équipe de vos enfants à tour
de rôle.
Veiller à ce que le joueur respecte ses
engagements.
Apporter sa contribution à la vie du club en
participant aux manifestations proposées et aux
différentes réunions.

Je reconnais avoir pris connaissance de cette charte et m’engage à la respecter : A Montpellier le ……/……/……..
Le Club

Le joueur

Les parents

