
                            

                                   La Charte du licencié 
 

Amis, joueur, joueuse et parents, 

La charte du licencié est un ensemble de droits et de devoirs visant à une meilleure cohésion de la vie du 

club.  

Elle engage le joueur, les dirigeants, mais aussi les parents dans l’acceptation et le respect de celle-ci. 

Chaque joueur désireux d’adhérer au club doit donc en prendre connaissance. 

 

En tant que dirigeant bénévole, 

nous nous engageons à : 

 

● Mettre à disposition les moyens 

techniques et humains nécessaires 

à la pratique du basket. 

 

● Aux entraînements : 

- Assurer l’encadrement de 

l’équipe 

- Respecter les horaires de début 

et de fin 

- Prévenir les joueurs en cas 

d’annulation 

 

● Aux matchs : 

- Accueillir les joueurs au moins 

30 min avant le début de la 

rencontre 

- Assurer l’encadrement du groupe 

- Fournir des maillots 

 

● Diffuser les informations 

relatives au club (stages, sorties, 

animations …) 

 

● Assister les parents pour la 

tenue des feuilles de marque et du 

chrono 

 

En tant que joueur, je m’engage 

à : 

 

 

● Participer de manière assidue 

aux entraînements : en tenue de 

sport, en respectant les horaires, en 

amenant une bouteille d’eau 

 

● Prévenir l’entraîneur en cas 

d’absence ou de retard aux 

entraînements 

 

● Respecter en paroles et actes : 

- Les adversaires, les arbitres 

- Les entraîneurs 

 

● Participer à la vie du club : 

- En étant présent à l’arbitrage 

quand le planning le prévoit 

- En étant présent aux journées de 

formation arbitrage.  

L’arbitrage fait partie intégrante 

de la formation du joueur. 

En tant que parents, nous nous 

engageons à : 

 

● Participer à la vie du club : 

- Venir encourager les enfants lors 

des matchs 

- Assurer de façon régulière le 

transport des enfants 

- Participer aux manifestations 

organisées par le club : une aide à 

l’organisation ou à défaut votre 

présence 

 

● Respecter les règles de 

fonctionnement : 

- Prévenir l’entraîneur en cas 

d’absence ou de retard aux 

entraînements 

- Respecter l’entraîneur, son travail, 

ses choix 

- Accompagner les enfants mineurs à 

l’intérieur du gymnase et s’assurer 

de la présence d’un responsable 

 

● Apporter sa contribution : 

- Tenir la table de marque 

- Contribuer à l’organisation des 

goûters d’après match 

- Laver les tenues de l’équipe à tour 

de rôle 

 

 

NE PAS OUBLIER que les dirigeants, les entraîneurs, les marqueurs-chronométreurs, les arbitres sont 

bénévoles. Ils donnent gratuitement de leur temps et leurs compétences à la vie du club. 

NE PAS OUBLIER que tout le monde a le droit à l’erreur : joueur, entraîneur, arbitre, dirigeants et même 

les parents ! 

NE PAS OUBLIER que les parents spectateurs doivent montrer l’exemple aux enfants et ainsi 

accompagner le travail fourni par l’entraîneur 

NE PAS OUBLIER que le soutien et la participation de chacun permettent la continuité de la vie du club 

toutes catégories confondues des minipoussins aux séniors. 

NE PAS OUBLIER que le basket reste un jeu, un moment de plaisir et de détente pour les enfants. 


