Règlement intérieur du club ASE Basket Ball
AUCUN REMBOURSEMENT NE POURA ETRE DEMANDE APRES LA SAISIE
INFORMATIQUE SUR LE LOGICIEL FÉDÉRAL DE DEMANDE DE LICENCE, ET CE,
QUELQUE SOIT LE MOTIF.
Les licenciés doivent impérativement se présenter aux entrainements avec un short, un tee-shirt, des
baskets uniquement réservées à l'usage en intérieur et d'un ballon
 Taille du ballon recommandé:
U 10 : taille 5
U 13 : taille 6
U 15, U17, U20, seniors masculins : taille 7,
Féminines au delà de U 13 : taille 6

Vous pouvez retrouver tout l'équipement nécessaire sur notre boutique en ligne
http://AS-EVRY-BASKET.CLUBEO.COM/SHOP/

Les licenciés, les enfants, se présentant sans son short, tee-shirt et basket propres ne pourront
pas assister à l'entrainement. Soit nous vous inviterons à repartir avec vos enfants, soit ils
resteront dans les tribunes dans l'attente de votre venue.
Tout licencié, enfant, inscrit est susceptible de participer aux différents matchs de sa catégorie. Cette
participation est déterminée par le coach et sur les capacités des joueurs.
Donc pour le bon fonctionnement et le bon déroulement des matchs:
=> Veuillez prévenir le coach de votre enfant en cas d'absence.
=> Veuillez véhiculer vos enfants lors des matchs ou vous arrangez avec un autre
parent.
De même le club ne peut pas se substituer aux parents, donc nous comptons sur
vous et votre présence lors des matchs.

Pour des raisons de sécurité et pour le bon fonctionnement des entrainements, nous tenons à vous
préciser que l'accès du terrain est strictement réservé au joueurs. Le club n'acceptera plus aucuns
parents pendant les heures d'entrainement sur le côté du terrain.

Note sur le fonctionnement du club
La section basket de l’AMICALE SPORTIVE D’EVRY fonctionne sur le principe du bénévolat. Les
dirigeants et les éducateurs sont tous bénévoles.
Seuls des entraîneurs diplômés d’état ou les entraineurs diplômés d’un Certificat de qualification
Professionnelle (CQP) peuvent être salariés par le club.
Pour fonctionner dans les meilleures conditions possibles, et dans l’intérêt des licenciés il est
indispensable, que des bénévoles viennent nous rejoindre soit au sein du bureau de section ou prendre
la responsabilité d’une équipe, soit pour donner « un simple coup de main » pour l’organisation des
rencontres ou des diverses manifestations, soit pour entraîner ou accompagner des équipes jeunes.

En effet pour une rencontre de basket ball il faut :
un marqueur (tenue de la feuille de marque)
un chronométreur
un responsable de l’organisation
deux arbitres.
Ces personnes doivent être licenciées.
Le club s’engage à licencier gratuitement (licence dirigeant) les personnes qui souhaitent apporter une
aide au club au sein du bureau ou pour la tenue des tables, pour être correspondant d’une équipe de
jeunes ou qui suivront une formation .d’ Officiel de Table de Marque

Le club s’engage à licencier gratuitement (licence joueur) les entraîneurs et éducateurs, les personnes
qui suivront les formations d’arbitre.

Le club prend en charge les coûts des formations de dirigeant, d’entraîneur, d’arbitre et d’Officiel de
table de Marque.
Pour tout renseignement veuillez contacter un dirigeant.

Le club est aussi à la recherche continuellement de subventions, de dons, de partenariats, de soutien
aussi bien financière, matériel ou autre, qui lui permettra de continuer à donner une vie et diverses
activités aux licenciés du club.
Nous comptons donc sur vous et votre relationnel personnel et/ou professionnel, pour nous aider
dans cette recherche continuelle. Les membres du bureau se tiennent à votre disposition pour
échanger, étudier toutes propositions que vous pourriez nous apporter dans cette recherche.

