CHARTE SAINT JULIEN LES ROSIERS BASKETBALL
Nom :
Prénom :
Equipe :
Vous ou votre enfant allez intégrer, pour la saison 2020  2021, une équipe du club de basket de Saint Julien Les
Rosiers, et nous sommes ravis de vous accueillir parmi nos licenciés.
Il nous paraît nécessaire de vous informer des règles élémentaires de bon fonctionnement, et du fait que cela
implique, en tant que joueur, parent, entraineur, dirigeant, un certain engagement et un investissement à la vie du
club.

LE JOUEUR S'ENGAGE À RESPECTER QUELQUES RÈGLES DE VIE COLLECTIVE :
•
•
•
•
•
•

Être régulier et ponctuel aux entrainements et aux matchs
Prévenir chaque fois qu'il a un empêchement
Avoir une tenue vestimentaire adaptée à l'entrainement
Prendre soin du matériel et des équipements qui lui sont confiés
Respecter ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres
Participer à l'arbitrage, table de marque et encadrement des plus jeunes dès qu'ils en auront les capacités.

Tu as aussi le droit d'être respecté et aidé : quelque soit ton problème, n'hésite pas à en parler à un responsable
ou à tes parents.

LES PARENTS S'ENGAGENT :
•
•
•
•

À être présents aux rencontres de basket de leur enfant
À participer au bon fonctionnement de l'équipe (lavage des maillots, déplacements, utilisation de SportEasy)
À avoir un comportement exemplaire en tant que premier modèle de son enfant : Fairplay, respect, discipline
À participer dans la mesure de leurs disponibilités à la vie du Club

• À faire part à l'entraineur du moindre problème se posant à lui et aux autres

L'ENTRAINEUR ET LE CLUB S'ENGAGENT :
• À fournir un enseignement de qualité et permettre à chacun de s'améliorer
• À favoriser le plaisir de jouer et à inculquer l'esprit d'équipe
• À permettre l'acquisition de valeurs humaines (respect de l'autre, du jeu, des règles, solidarité, entraide,
tolérance, autonomie)
• À prêter un équipement aux couleurs du club pour les matchs
• À prévenir les joueurs et les parents en cas d’annulation de l'entrainement ou du match

Nous nous engageons pour la saison 2020  2021 à respecter cette charte.
Signature du joueur
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Signature des parents

Signature du CoPrésident
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