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CHARTE D’ADHESION  

Adhésion : 
L'adhé sion a  ES POMPIGNAC BASKET-BALL impliqué l'accéptation sans ré sérvé dé la pré sénté charté. 
 

Inscriptions : 

Chaqué mémbré participant aux éntraî néménts ét/ou aux compé titions s’éngagé a  ré glér lé montant 

dé sa cotisation au dé po t dé sa démandé dé licéncé. Touté cotisation non ré glé é au 15 Novémbré dé 
la saison én cours, pourra éntrainér uné suspénsion dé match ét d’éntrainémént jusqu’au ré glémént 
complét dé la cotisation. (Ré glémént é chélonné  possiblé – contactér lé Sécré tariat). 
 

Radiation : 
Lorsqu’un licéncié  démandé sa radiation én cours d’anné é, il n’ést pas possiblé dé démandér lé 
rémboursémént dé la cotisation, sauf én cas dé forcé majéuré (dans cé cas, obligation dé fournir un 
justificatif). La dé cision finalé séra prisé apré s dé libé ration du Comité  Diréctéur. 
 

Tenue : 
Lés ténués séront éntréténués par lés jouéurs a  tour dé ro lé.  
Il ést forméllémént intérdit dé s’éntrainér avéc lés ténués dé match.  
Pour les seniors lé maillot séra réndu individuéllémént au club lé dérniér match dé championnat, si une tenue n’est pas 
restituée en fin de saison les autres joueurs de l’équipe se cautiserons pour rembourser la tenue manquante. 
 

Horaires : 
Lés horairés dés éntraî néménts doivént é tré scrupuléusémént réspécté s. 
Lé licéncié  majéur, ou lé résponsablé lé gal du licéncié  minéur, doit vé rifiér ré gulié rémént sur lé 
tabléau d'affichagé (ou lé sité Intérnét du Club) lés changéménts é véntuéls du planning dés matchs. 
En cas d’abséncé ou dé rétard, lé licéncié  dévra avértir son éntraî néur lé plus to t possiblé. 
Toute absence non justifiée pourra entrainer la non-convocation au match suivant. 
 

Prise en charge : 
Lé résponsablé lé gal du licéncié  minéur doit s'assurér dé la pré séncé dé l'éntraî néur. 
Lé licéncié  minéur ést pris én chargé a  l'inté riéur du gymnasé ét résté sous la résponsabilité  dé 
l'éntraî néur ou du coach jusqu'a  la fin dé l'éntraî némént ou du match. 
Lé résponsablé lé gal du licéncié  minéur doit é tré pré sént au plus tard a  la fin dé l'éntraî némént ou du 
match, afin dé répréndré én chargé lé licéncié  minéur. 
 

Entraînements : 
La pré séncé aux éntraî néménts ést obligatoiré afin dé travaillér un vé ritablé ésprit d'é quipé. 
Touté abséncé éxcéptionnéllé doit é tré signalé é a  l'éntraî néur avant lé dé but dé l'éntraî némént. 
Dés abséncés ré pé té és péuvént, sur dé cision dé l’éntraî néur, é tré synonymés dé non convocation au 
match suivant. 
 
Chaqué jouéur sé doit dé participér aux éntraî néménts ét aux compé titions pour lésquéllés il aura é té  
convoqué  par son éntrainéur, avéc uné ténué dé sport adapté é a  la pratiqué du baskét (chaussurés 
proprés, short ét maillot mis a  disposition par lé club, boutéillé d’éau pérsonnéllé). Lé port dé bijoux 
n’ést pas autorisé . Cés accéssoirés dévront é tré laissé s a  la maison afin d’é vitér tout risqué dé 
bléssurés, dé dé té rioration ou dé vol. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matchs : 
La pré séncé aux matchs ést impé rativé. 
Tout licéncié  doit justifiér son abséncé ét pré vénir son éntraî néur dé s qu'il a connaissancé dé son 
indisponibilité . 

 

Lés parénts d’un jouéur ou lé jouéur lui-mé mé s’éngagé a  avértir lé club, suffisammént a  l’avancé (au 

plus tard lors du dérniér éntraî némént) dans lé cas ou  il né péut participér a  un match. 
 

 
Déplacements : 
Lés dé placéménts lors dés matchs éxté riéurs sont assuré s, sous la houlétté du corréspondant 
d'é quipé, a  tour dé ro lé, par lés résponsablés lé gaux dés licéncié s minéurs. 
 
Afin d'assurér uné organisation optimalé dés réncontrés il séra démandé  : 

• Pour lés matchs a  domicilé : aux jouéurs d’arrivér ¾ héuré avant lé dé but du match, 
• Pour lés matchs a  l’éxté riéur :  qué lés jouéurs minéurs soiént accompagné s par lés parénts ou touté 

pérsonné ayant l’autorisation dé cés dérniérs pour lé transportér sur lé liéu du match. 
 
Lés parénts dés licéncié s ou licéncié s né péuvént pré téndré aux rémbourséménts dé léurs frais dé 
dé placéménts sauf cas éxcéptionnél éxaminé  par lé Comité  Diréctéur (Championnat Ré gional). 
 

Discipline : 
Lés jouéurs ét lés supportérs doivént sé réspéctér, réspéctér lés arbitrés, la tablé dé marqué, lés 
éntraî néurs, lés coachs ét lés advérsairés lors dés matchs ou dés éntraî néménts. 
Lé buréau ést séul compé tént pour tout litigé. 
 
Lés péinés éncourués sont : 

o L'avértissémént (avéc ré pércussion dés pé nalité s financié rés subiés) 
o La misé a  piéd 
o L'éxclusion. 

 Lé club ést un liéu d'é changés, d'appréntissagé dés ré glés dé vié én communauté . 

 Lés comportéménts racistés, antisportifs né sont pas tolé ré s. 
 Lés fautés téchniqués sont é tudié és én Comité  Diréctéur qui statuéra si lé jouéur doit ou non lés 
 payér. 

 
Pour un bon fonctionnémént, Lé Comité  Diréctéur sé ré sérvé lé droit dé méttré én application lés 
sanctions suivantés : 

o Avértissémént du jouéur .Pour un minéur, l’infraction séra signalé é aux parénts lé gaux par courriér, 
o Suspénsion d’éntraî némént ét (ou) match pour uné cértainé duré é, 
o Ré union d’uné commission « Ethiqué » pouvant éntraî nér uné sanction plus lourdé allant dé 

l’éxclusion témporairé a  l’éxclusion dé finitivé. 

L’éngagémént dans uné pratiqué sportivé impliqué la non-consommation d’alcool, dé drogué ou dé 

tout produit illicité. 
 
Lés parénts dés jouéurs s’éngagént a  avoir un comportémént réspéctuéux péndant ét apré s un match 
énvérs lés jouéurs advérsés, lés arbitrés, lés éntraî néurs ét lés organisatéurs. 
 
Participation à la vie du club : 
Il séra démandé  a  chaqué jouéur ét jouéusé licéncié  a  l’ESPB  (a  partir dés caté goriés bénjamins ét 
bénjaminés) uné participation a  la ténué d’uné tablé ou a  un arbitragé, un samédi apré s-midi par 
triméstré. 
 



Droits d'image : 
L'accéptation dé la pré sénté autorisé lé club a  publiér lés photos (papiér, informatiqué, étc...) dé 
l'énsémblé dé sés mémbrés sans portér attéinté én céla a  léur vié privé é. 
 

Cas d'urgence : 
a) Accidént lé gér : 

Chaqué Corréspondant d’Equipé dévra apportér a  l'énfant lés prémiérs soins é lé méntairés 
qué né céssité son é tat. 
Il dévra alértér un mé décin pour qu'il viénné visitér l'énfant bléssé , si son é tat lé justifié. 
Il informéra immé diatémént la famillé par té lé phoné. 
 
b) Accidént gravé d'un licéncié  minéur : 

Chaqué Résponsablé d'é quipé préndra lés mésurés dé sécours adé quatés. 
Il dévra alértér lés Sapéurs-Pompiérs (lé 18) ét é véntuéllémént lé S.A.M.U. (lé 15). 
Il informéra immé diatémént la famillé par té lé phoné. 
En cas dé transport par ambulancé dés Sapéurs-Pompiérs, un adulté accompagnéra l'énfant jusqu'a  
l'é tablissémént hospitaliér sur léquél il séra dirigé . 
 
 

La plupart de nos entraîneurs sont bénévoles et prennent sur leur temps de loisirs pour 
s’occuper de vos enfants : Rappelez-vous-en !  
 
Leur seule récompense est l'investissement et le soutien que vous leur apportez. 
 
 
 
Cé ré glémént séra signé  par lé licéncié  ét/ou son répré séntant lé gal. 
 
 
Fait a  ..................................................................  lé ................................................................ 
 
J’ai lu le règlement intérieur et je m’engage à respecter ses clauses. 
 
Signaturé du Licencié Signaturé du Représentant Légal 

(pour lés minéurs), 
 


