Charte du CLUB de
Basket de Cessieu
Votre enfant va intégrer pour la saison 2020-2021 une équipe de l’AS Basket de Cessieu.
Nous sommes ravis de l’accueillir parmi nos licenciés.

Une telle charte nous paraît essentielle pour promouvoir une éthique sportive et associer son image à ces
valeurs :
Plaisir et convivialité
Honnêteté et loyauté
Esprit d’équipe et fair-play
Respect et tolérance
Compétitivité et performance
Entraide et esprit associatif

1) Le joueur s’engage :
 A l’entrainement :
-

Arriver à l’heure et en tenue (short, tee-shirt, paire de basket) sans
bijoux avec les cheveux attachés.

-

Apporter sa bouteille d’eau.

-

Respecter les directives que lui donne son entraineur.

-

Respecter ses coéquipiers.

-

Respecter le matériel et les installations du club.

-

Avertir son entraineur en cas de retard ou d’absence à l’entrainement.

-

Donner une réponse définitive sur sa présence au prochain match.

 Au match:
-

Etre à l’heure au rendez-vous fixé par l’entraineur.

-

Prévenir son coach le plus rapidement possible en cas d’imprévu.

-

Participer à tous les matchs de son équipe (sauf cas exceptionnels et en accord avec son
entraineur).

-

La tenue de match doit être utilisée et portée uniquement pendant les rencontres.

(Tous les maillots seront lavés à tour de rôle par les joueurs)
-

Rester assis sur le banc afin d’être concentré sur le match et écouter les consignes du coach.

-

Garder en tête que l’esprit collectif est peut-être la plus grande force de l’équipe.

-

Respecter son coach, ses coéquipiers, ses adversaires et les arbitres.

-

Quel que soit le résultat du match rester humble et fair-play, saluer l’adversaire en fin de match.

-

Un comportement déplacé et sanctionné par la FFBB sera à la charge du joueur

(amende pour faute technique, faute disqualifiante…)

 Au sein du club :
-

Assurer 5 « actions matchs » minimum (arbitrage, table de marque, chronomètre) tout au long de
l’année. (planning à consulter)

-

Participer à des manifestations organisées par le club.

2) Les parents s’engagent :
-

A prévenir le coach en cas d’absence de leur enfant à l’entrainement/ match.

-

Etre présents si possible aux rencontres pour encourager toute l’équipe en gardant une attitude
exemplaire envers l’arbitre et les adversaires.

-

A être disponibles lorsqu’ils sont de transport pour accompagner d’autres enfants lors des
déplacements. (planning à consulter)

-

Apporter le goûter lors des matchs à domicile et participer à son bon déroulement (planning à
consulter + petite fiche technique affichée à la buvette si besoin…)

-

A participer dans la mesure de ses disponibilités aux diverses manifestations organisées par le club.
(Vente de brioches, organisation des tournois, du loto…)
NE PAS OUBLIER :
Que les dirigeants sont pour la plupart des bénévoles qui donnent leur temps et leurs compétences
à la vie du club. Ils ont le droit à l’erreur au même titre que les joueurs et les officiels.
IMPORTANT : N’oubliez pas de lire chaque semaine les informations affichées sur le panneau
d’affichage à l’entrée du gymnase ou sur le site : http://www.cessieubasket.com

