UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE
basket féminin
Palais des sports - 27 rue du Calvaire
59200 Tourcoing 09.51.67.89.53.

CHARTE DE L’U.S. TOURCOING
BASKET FEMININ - MINEUR

NOM ET PRENOM DE LA JOUEUSE

En tant qu’entraîneur :
Je m’efforcerai :

Je m’interdirai :

D’être ponctuel et d’arriver 15 min avant la séance,

De systématiquement punir,

De donner le goût du basket et d’enseigner ses règles et valeurs,
d’être enthousiaste,

De considérer l’enfant comme un adulte
« miniature »

D’être équitable et juste dans mes décisions et propos,

D’hurler, de crier sans cesse,

D’être rigoureux, de transmettre les convocations, informations et
autres documents,

De ne pas avertir les parents suffisamment à
l’avance de mon absence

D’avoir une tenue vestimentaire d’entraîneur de basket,

De laisser les enfants sans surveillance,

D’anticiper les besoins (matériel, absence d’entraîneur…)

D’exclure définitivement un licencié d’une séance,

De me former et de m’informer,

De ne pas respecter les officiels,

De donner des solutions, de démontrer, d’être positif, d’expliquer…

De ne pas respecter les adversaires,

D’avoir un langage correct avec chacun,

De ne pas respecter le matériel et les installations,

D’être responsable face à des mineurs,

D’humilier, de dévaloriser les enfants.

De laisser les enfants s’exprimer,

Signature entraîneur (s)

De dialoguer avec le(s) parent(s) en cas de problème avec un enfant,
De féliciter et d’encourager, d’être patient,
D’organiser et prévoir les véhicules pour les déplacements.

En tant que joueur :
Je m’efforcerai :

Je m’interdirai :

D’avoir une tenue de basketteur,

De quitter la séance sans autorisation,

D’arriver 15 min avant le début de la séance pour être prêt à l’heure
et d’attendre l’autorisation avant de pénétrer sur l’aire de jeu,

De parler, de dribbler, de shooter… quand
l’entraîneur parle ou démontre,

D’être respectueux et poli (bonjour, au revoir, merci…),

De critiquer les autres joueurs ou le club,

De respecter les lieux, les installations et le matériel, d’aider au
rangement du matériel,

De perturber le comportement du groupe,

De rendre les tenues à la fin de chaque match (propriété du club),

De ne pas respecter les règles,

De respecter mes entraîneurs, les entraîneurs des autres catégories,
partenaires, adversaires, arbitres, officiels, bénévoles,…

De ne penser qu’à moi et d’oublier le reste de
l’équipe

D’être attentif aux consignes durant toute la séance,

D’avoir un comportement dangereux, antisportif.

De donner le meilleur de moi-même en toute occasion,
D’être présent aux entraînements et aux matchs,
D’avoir l’esprit d’équipe, de respecter les autres joueuses de mon
équipe et des autres équipes,
De respecter les décisions de l’entraîneur,
De consulter régulièrement le blog pour s’informer de la vie du club
http://club.quomodo.com/ustourcoing-basket/

Signature de la joueuse

En tant que parent :
Je m’efforcerai :

Je m’interdirai :

D’encourager l’équipe, d’être positif avec tous les enfants,

D’hurler, de vociférer sur les bords du terrain,

D’être parents éducateurs qui relaieront les règles et valeurs,

De ne m’intéresser qu’à mon enfant,

De considérer et respecter l’équipe adverse et les arbitres,

D’insulter, de dévaloriser les arbitres et officiels,

De comprendre que le jeu prime sur l’enjeu,

De se substituer à l’entraîneur,

De prévenir l’entraîneur en cas d’absence ou de retard de mon
enfant,

De critiquer les entraîneurs, les coéquipiers, les
dirigeants, les adversaires, …

De respecter les décisions de l’entraîneur,

Signature (s) du (des) parent (s)

De communiquer avec l’entraîneur,
De me rendre disponible en cas de besoins pour accompagner les
joueuses en match avec mon véhicule et d’être responsable lors de la
prise en charge d’enfants,
D’être présent pour les matchs,
D’être présent lors des manifestations du club,
D’être ponctuel,
De suivre les entraînements depuis le club house et non sur le
terrain,
En cas de problème, d’en parler avec l’entraîneur et/ou le président
afin de trouver des solutions,
De m’investir dans la vie du club en prenant une licence et devenir
officiel de table de marque,
De consulter régulièrement le blog pour s’informer de la vie du club
http://club.quomodo.com/ustourcoing-basket/

GRILLE DES SANCTIONS :
En cas de non-respect des règles ci-dessus par une joueuse :
•

1 - Avertissement oral de l’entraîneur

Si le comportement ne s’améliore pas :
•

2 – Exclusion de la séance (pas du palais), la joueuse attend la fin de la séance au club house

En cas de récidive :
•

3 – L’entraîneur contacte mes parents par téléphone pour faire une mise au point avec eux

Si aucune amélioration n’est constatée :
•

4 – L’entraîneur convoque mes parents pour un entretien en ma présence (suivant la gravité des faits,
l’entraîneur a la possibilité d’exclure provisoirement la joueuse tant que l’entretien n’a pas eu lieu)

Si aucune amélioration n’est toujours pas constatée :
•

5 – Le président convoque mes parents, mon entraîneur pour un dernier entretien en ma présence qui
pourra déboucher soit sur du sursis, soit sur une exclusion temporaire ou définitive.

SIGNATURES
L’entraineur

La joueuse

Le(s) parent(s)

