
MEMENTO COC BASKET 

 

 REGLE ESSENTIELLE : LE RESPECT 

 

o Des règles 

o De l’esprit du jeu 

o De l’adversaire et de l’autre (autres membres du club, public, arbitres, adversaires... 

o Du matériel (on ne casse pas, on aide à installer et à ranger le matériel) 

→  Développement de l’esprit d’équipe 

 LE JOUEUR LICENCIE S’ENGAGE A : 

 

o Participer aux entrainements et aux matchs en tenue correcte (short, tee shirt et 

chaussures adaptées et tenue du club si match), aux heures et aux lieux donnés par le 

coach. Les tenues sont lavées à tour de rôle par les joueurs d’une même équipe.  Les 

cheveux doivent être tenus attachés et les bijoux doivent être enlevés, Les gourdes 

sont remplies avant la séance ou le match et on pense à les récupérer avant de partir. 

o Pour les déplacements, il devra participer au covoiturage et indiquer à son coach avec 

qui il part et s’il dispose de places. 

o Participer à la table et à l’arbitrage en fonction du tableau pré établi. Si le joueur ne 

peut pas le jour où il est inscrit, à lui de se faire remplacer et d’en informer son coach. 

Possibles sanctions (ex : suspension d’un match). 

o Participer à la vie du club en prenant part aux différentes manifestations (loto, 

tournois, tombola) et en aidant à en faire la publicité. Toutes ces actions permettent 

de récupérer de l’argent qui finance les différents achats en matériels et le salaire de 

Romain, salarié du club. 

 

 LES PARENTS DU JEUNE LICENCIE S’ENGAGENT A: 

 

o Accompagner leur enfant lors des matchs 

o Participer à l’organisation des déplacements de l’équipe (ex : le transport) et à 

l’organisation des matchs à domicile (ex : tenue de la buvette sur les mi-temps) 

o Ne pas intervenir dans les décisions sportives prises par l’entraineur 

o Participer à l’organisation des manifestations du club (loto, tournois, etc) 

o Etre un public irréprochable : 

 Personne autre que les joueurs n’entre sur le terrain pendant les 

entrainements 

 Les encouragements sont les bienvenus mais doivent rester respectueux 

 Les parents doivent rester à l’extérieur des vestiaires 



 Ils ne doivent pas se rendre sur les zones de banc et de table réservées aux 

joueurs, opérateurs de table et arbitres. 

 

LES MEMBRES DU BUREAU DU COC BASKET NE PEUVENT PAS FAIRE FONCTIONNER LE CLUB SANS 

L’INVESTISSEMENT DE TOUS, LICENCIES ET PARENTS. 

VOUS ÊTES DESTINATAIRES DE LA LETTRE DU CLUB HEBDOMADAIRE (également disponible sur le site 

du COC et envoyé par mail) ET VOUS AVEZ AUSSI LA POSSIBILITE DE RENCONTRER DES MEMBRES DU 

BUREAU ET LE COACH DE L’EQUIPE DE VOTRE ENFANT AFIN DE TRANSMETTRE UNE QUELCONQUE 

INFORMATION OU DE VOUS POSITIONNER SUR UN CRENEAU OU UNE MANIFESTATION PARTICULIERE 

POUR DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS. IL EN VA DE MÊME POUR TOUS LES LICENCIES DU CLUB , 

NOTAMMENT LES PLUS GRANDS ; 

CELA DONNERA UN PEU DE SOUFFLE AUX BENEVOLES QUI S’OCCUPENT DE VOS ENFANTS ET 

ASSURERA AU CLUB SA PERENNITE. 


