Charte de l’entraîneur / coach
J’ai lu la présente charte et, en conséquence, je m’engage vis-à-vis du club à respecter les
points suivants pour la saison :
□ L’entraîneur / coach exemplaire
•
•
•
•
•

J’ai pris connaissance du livret « entraîneur / coach » et je vais appliquer
les consignes et recommandations qu’il contient ;
Je suis ponctuel, j’arrive 10 minutes avant le début des entraînements ;
Je porte une tenue de sport et des chaussures adaptées ;
Je suis courtois, je respecte et fait respecter les joueurs adverses,
l’encadrement, les arbitres, le matériel, … ;
Je suis responsable du matériel qui m’est confié par le club (clés, ballons, sacs,
tablette, …).

□ L’entraîneur / coach contributeur
•

•

Je contribue à la cohésion et à l’évolution du club en participant aux réunions
proposées par le club ou le comité départemental de basket-ball de LoireAtlantique ;
Je fais le lien entre le club, les joueurs, les parents en relayant les
informations et en encourageant l’engagement.

□ L’entraîneur / coach éducateur
•
•

Date :

J’encourage les enfants à la pratique sportive ;
J’encourage les enfants à aller soutenir les équipes seniors du club.

Nom et signature :

Charte du jeune basketteur
J’ai lu la présente charte et, en conséquence, je m’engage vis-à-vis du club à respecter les points
suivants pour la saison :
* Je porte aux matchs et entraînements une tenue de sport conforme aux couleurs du
club (match) et adaptée pour garantir ma sécurité (chaussures de basket…) ;
* Je serai présent aux entraînements et aux matchs afin de progresser, par solidarité
avec mes coéquipier(e)s et par respect pour mes éducateurs ;
* Si je suis indisponible, je préviens le plus tôt possible mon entraineur/ coach ;
* Je prends connaissance des affichages et je respecte les désignations (arbitrage, table
de marque…) ;
* Si je suis indisponible pour les désignations, je préviens le plus tôt possible mon
entraineur/ coach et je recherche dans l’équipe une solution de remplacement ;
* Je suis respectueux des entraîneurs / coachs, de mes partenaires, des adversaires, des
arbitres, de la table de marque et du public. Je dis « bonjour » à mon arrivée et « au revoir » à
mon départ ;
* J’aide pour installer le matériel et je participe au rangement ;
* En fin de saison, je rends mon équipement propre et je participe à l’assemblée générale
du club.
Solidarité / soutien
* Si je constate qu’un partenaire est en difficulté, j’en parle à mon entraineur pour
pouvoir l’aider ;
* Si j’aime avoir du public pendant mes matchs, je viens également supporter les autres
équipes du club.
Hygiène / Propreté
* Je veille à laisser les vestiaires propres ;
* Je prends une douche après les entraînements et les matchs (sauf avis médical).
En cas de non-respect de ces points, je suis informé que je suis susceptible d’être sanctionné par
le club conformément au règlement intérieur.
Date :

Nom et signature :

Charte des parents
En inscrivant mon enfant au GOLF BCH, je m’engage également en tant que parents à respecter
la présente charte :
Je veille à la sécurité de mon enfant
J’accompagne mon enfant jusque dans la salle (pour les catégories mini-poussins à
minimes inclus) ;
Je veille à ce que mon enfant porte une tenue adaptée pour les entraînements et les
matchs (chaussures adaptées). A défaut, je suis informé que l’entraîneur / coach pourrait
lui refuser de jouer par sécurité ;
Je suis exemplaire
J’encourage mon enfant à venir le plus souvent possible aux entrainements et aux matchs
car le sport collectif n’a de sens qu’en équipe ;
Je préviens des éventuelles indisponibilités (entraînements, matchs, permanences table
de marque, …) ;
Je respecte les entraîneurs / coachs, les adversaires, les arbitres et le public.

□
•
•

□
•
•
•
□

Je suis suffisamment disponible pour l’équipe de mon enfant
• Par équité avec les autres parents, je participe à la tenue du bar lors des matchs à domicile
(installation du bar, tenue du bar, rangement, …) ;
• J’emmène régulièrement mon enfant lors des déplacements à l’extérieur. A défaut,
l’équipe pourrait ne pas se déplacer et le club serait pénalisé financièrement (amendes).

□

Je participe à la vie du club
• J’assure au moins 1 permanence dans l’année lors des matchs seniors à domicile (tenue
du bar) ;
• Je fais en sorte que mon enfant puisse venir à l’assemblée générale, moment important et
convivial pour clôturer la saison sportive ;
• Je constitue rapidement le dossier administratif et je règle la cotisation.

Parents, nous avons besoin de vous.
Le club ne peut se développer sans un minimum de bénévoles qui offrent de leur temps en fonction de leurs
possibilités. Nous sommes toujours en recherche de :
-

coachs / entraîneurs, parents référents
soutien et d’aide pendant les manifestations du club (tournoi, soirées, …)
compétences et d’idées pour faire fonctionner efficacement les commissions du club
nouveaux membres pour intégrer le comité directeur

Nous avons besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous… Nous sommes à votre écoute et à votre
disposition pour en parler !

Date :

Nom et signature :

Charte du basketteur/ basketteuse
J’ai lu la présente charte et, en conséquence, je m’engage vis-à-vis du club à respecter les points
suivants pour la saison :

□ Le basketteur Exemplaire
* Je porte aux matchs une tenue de sport conforme aux couleurs du club ;
* Je suis présent aux entraînements et aux matchs par solidarité avec mes coéquipier(e)s
car le sport collectif n’a de sens qu’en équipe ;
* Si je suis indisponible, je préviens le plus tôt possible mon entraineur/ coach ;
* Je prends connaissance des affichages et je respecte les désignations (arbitrage, table de
marque, …) ;
* Si je suis indisponible pour les désignations, je recherche une solution de remplacement ;
* Je suis respectueux des entraîneurs / coachs, de mes partenaires, des adversaires, des
arbitres, de la table de marque et du public ;
* Je veille à laisser les vestiaires propres.

□ Le basketteur Contributeur
* J’aide pour installer le matériel et je participe au rangement ;
* En fin de saison, je rends mon équipement propre et je participe à l’assemblée générale
du club.

□ Le basketteur Esprit Club
* Si j’aime avoir du public pendant mes matchs, je viens également supporter les autres
équipes du club et particulièrement les jeunes ;
* Je participe avec mes coéquipiers au temps convivial d’après-match ;
* Je participe aux évènements conviviaux proposés par le club en fonction de mes
disponibilités.
En cas de non-respect de ces points, je suis informé que je suis susceptible d’être
sanctionné par le club conformément au règlement intérieur.

Date :

Nom et signature :

