CHARTE SPORTIVE
STADE AUXERROIS BASKET
Chers Licencié(e)s et Parents,
En signant une licence au Stade Auxerrois Basket, vous adhérez à une association Loi 1901, gérée par des bénévoles.
Cette présente charte, n’est pas seulement un ensemble de droits et de devoirs visant à une meilleure cohésion de la vie du club, c’est
aussi un contrat de confiance. Elle engage le joueur, les dirigeants, mais aussi les parents dans l’acceptation et le respect de celle-ci.
Chaque personne désireuse d’adhérer au Stade Auxerrois Basket doit donc en prendre connaissance.
Le club
Développer la socialisation et
l’esprit d’équipe

Adhérer à
particulier :

l’esprit

d’équipe,

Les parents
en

Associer les parents à la vie du
club : proposer des rencontres,
des stages, des sorties, des
animations, …

• s’encourager mutuellement

Etre disponible pour parler
d’un éventuel problème ou
apporter des
explications
complémentaires

• avoir confiance en soi, en son

Faire progresser les joueurs à
leur rythme tout en favorisant
le plaisir de jouer

Notre
engagement
pour l’esprit
d’équipe et de
club

Le joueur

Former joueurs et parents à la
table de marque, à l’arbitrage,
et autres rôles indispensables
au bon déroulement des
matchs (Installation salle etc...)

Apporter sa contribution au fonctionnement de
l’équipe :

•

accompagner les enfants lors des
déplacements selon le planning établi pour
l’équipe

•

contribuer à l’organisation des goûters
d’après match

•

laver les tenues de l’équipe à tour de rôle

• admettre les points faibles et
qualités de ses partenaires
entraîneur et en ses partenaires
Jouer c’est se donner ‘à fond’ en
respectant les règles sans jamais avoir
perdu ou gagné d’avance
Apprendre à connaître ses points forts
et ses points faibles et chercher à les
améliorer

Prévenir en cas d’empêchement pour les
entrainements, les déplacements ou l’organisation des
goûters
Veiller à ce que le joueur respecte ses engagements
Apporter sa contribution au fonctionnement du club :

Participer à l’organisation des
matchs : tenir la table de marque et
arbitrage

•

participer à l’organisation des matchs :
tenir la table de marque

Veiller
qu’à
chaque
entraînement, un entraîneur,
dirigeant ou un parent
responsable soit présent

Supporter les autres équipes du club

•

aider à l’organisation de manifestations

•

participer aux réunions (AG, réunions
d’information…)

Prévenir en cas d’annulation
de toute séance (entraînement,
match, stage,…)

Respecter les arbitres, ses coéquipiers,
les adversaires, l’encadrement, le
matériel.

Etre à l’écoute du joueur et le
respecter

Respecter les règlements et autres
dispositions définis par les instances
fédérales (notamment le Comité).

Mettre à disposition de
l’enfant le matériel collectif
nécessaire
Faire le nécessaire en cas
d’incident ou d’accident
Le
club
décline
toute
responsabilité en cas de perte
ou de vol d’objets, dans ses
locaux.

Respecter et écouter son entraîneur en
silence est la 1ere des marques de
respect

Respecter la propreté de la salle :
ramasser ses papiers et sa bouteille
d’eau

Accompagner les enfants mineurs à l’intérieur du
gymnase et s’assurer de la présence d’un responsable
Respecter les horaires afin de ne pas perturber les
séances d’entraînements
S’acquitter dans les meilleurs délais de l’intégralité
de la cotisation (des facilités de paiement sont
possibles).
Prévenir en cas de problème ou d’absence du joueur

Etre convivial et poli, c’est
notamment dire bonjour et au revoir !

Respecter l’arbitrage et l’équipe adverse : vous êtes
le premier modèle social, offrez toujours une image
de maîtrise de soi, de respect et de discipline.

Etre à l’heure aux entraînements, aux
matchs, aux rendez-vous

Respecter les règlements et autres dispositions définis
par les instances fédérales (notamment le Comité).

Pour les joueurs adultes, s’acquitter
dans les meilleurs délais de
l’intégralité de la cotisation (des
facilités de paiement sont possibles).

Respecter des horaires convenables (9h-20h), pour
communiquer (appels & SMS) avec les
éducateurs.

Le respect mutuel doit être exemplaire ; de joueur à joueur, de joueur à entraîneur, envers les adversaires, arbitres, officiels et le public ! Ne
pas oublier que le basket reste avant tout un jeu ! Avoir à l’esprit que gagner ne signifie pas toujours « victoire » et inversement !

Sincères Salutations

