Vous êtes l’heureux parents d’un jeune basketteur, dans ce cas, il y a quelques engagements qu’il serait agréable que vous teniez, cela se tient dans un contrat de confiance.

Un parent se doit d’accompagner son enfant lors des rencontres, de plus, vous êtes son tout premier fan, il sera très heureux
en fier d’entendre vos encouragements.
Vous êtes donc son premier modèle et la personne qu’il va copier, il faut donc lui donner le bon exemple :
Montrez-lui toujours une image respectant les joueurs, les arbitres et les coachs.
Montrez-lui une image de fair-play, pour cela il faut se conformer aux règles du jeu, ne pas contester les décisions des arbitres et refuser toute forme de violence et tricherie.
Montrez-lui aussi une image de discipline.

Voici donc les engagements que l’enfant, le parent et le club doivent tenir :

Engagement du parent :

Lors d’un match, ne pas critiquer les adversaires, les arbitres et les joueurs.
Respecter les horaires d’entrainements, de rendez-vous et de match.
Prévenir les entraineurs en cas d’absence de l’enfant
Participer à la vie de l’école de basket (Goûter, déplacements,)
Encouragez vos enfants dans n’importe quelle situation
Être fair-play, juste et respectueux
Fournir les documents pour établir la licence de votre enfant
Être à l’écoute, faire preuve de disponibilité
Être valeur d’exemple

Par mesure de sécurité, il est mieux d’accompagner son enfant et de venir le chercher dans le gymnase en présence de/
des l’entraineur(s)
Respecter les bénévoles qui donnent de leur temps pour que vous été votre enfant soient dans les meilleurs conditions (Ils
ne peuvent pas satisfaire tout le monde)
Mais surtout rendre son enfant heureux
Engagement de l’enfant :

Être poli avec les autres, dire « bonjour et « au revoir »
Être à l’heure pour les entrainements, matchs et rendez-vous
Respecter les joueurs adversaires, ses coéquipiers, les arbitres et mon coach
Aider à ranger le matériel utilisé
Ne pas déranger les entrainements des autres joueurs, si le sien est finit ou n’a pas commencé, j’attends sagement dans
les tribunes.
Toujours dire à son coach que l’on part, ne pas s’en aller avec quelqu’un qu’on ne connait pas.
Prévenir le coach en cas d’absence ou de retard
Engagement du club :

Développer la socialisation et l’esprit d’équipe à travers le basket
Mettre votre enfant dans les meilleures conditions possibles
Licencier et assurer l’enfant auprès de la FFBB
Avoir un matériel de qualité et en bon état
Fournir une tenue pour les matchs
Faire progresser l’enfant
Fournir des animations tel que le noël, le tournoi.
Fournir un carnet de suivi de l’enfant pour qu’il se voit progresser

Merci de respecter ces engagements du mieux possible pour favoriser la bonne entente, la cohésion et la progression du minibasketteur.
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