CHARTE DU JOUEUR DU BAC BASKET
POURQUOI UNE CHARTE ?
Le BAC Basket est une association sportive encadrée avec des dirigeants et des encadrants bénévoles, la phylosophie du club
est le partage et l’entraide mais pour que ce club marche bien tous le monde doit y participer .
Je dois avoir une démarche sportive et rendre encore plus agréable, ma vie au sein de mon club.
M’impliquer pour me faire progresser et faire progresser mon équipe pour obtenir de bons résultats tous ensemble.
•
•
•
•
•

Je respecte les règles du jeu, l’entraîneur et ses décisions, et l’ensemble des encadrants du club
Je dois accepter la victoire comme la défaite
Je refuse la tricherie, l’esprit de vengeance et je maîtrise mes implusions
Je respecte les adversaires, les arbitres, les copains et copines qui sont à la table de marque.
Je respecte les lieux et le matériel.

ESPRIT DU CLUB:
•
•
•
•
•

Participer aux autres rencontres en m’impliquant activement et périodiquement dans l’arbitrage, le chrono, ou la
feuille de marques, aucun match ne peut être organisé sans ces fonctions essentielles.
Chacun et chacune devra participer à tour de rôle pour l’organisation des matchs à domicile
L’entraineur se réserve le droit de ne pas me faire jouer si je ne m’implique pas dans l’esprit du club...
Etre présent si possible aux matchs de mon équipe pour les encourager si je ne joue pas
Soutenir les autres équipes de mon club

A L’ENTRAINEMENT:
•
•
•
•
•

En cas d’absence, prévenir mon entraîneur
Arriver à l’heure à l’entraînement
Tenue de sport: Short, tee shirt, paire de basket
Apporter ma bouteille d’eau
Accepter les choix de l’entraîneur

AU MATCH:
•
•
•
•
•

Si je suis sélectionné pour le match et que j’ai un empêchement je préviens le plus tôt possible mon entraîneur.
J’arrive à l’heure du rendez-vous
o Rencontre à domicile: 40 mn avant le match
o Rencontre à l’extérieur: horaire fixé par l’entraîneur
Je reste assis sur le banc afin de rester concentré et j’écoute les consignes de mon entraîneurs
Je participe au ramassage des papiers et bouteilles vides autour du banc de mon équipe
Je dois participer à tour de rôle au lavage des maillots de mon équipe et les rapporter à l’entraînement suivant.

Je soussigné, ……………………………......, certifie avoir pris connaissance de la charte.
Je m'engage à respecter celle-ci ainsi qu'à participer à l'organisation et au bon fonctionnement des machts organisés
par le BAC BASKET.
Date et Signature du joueur

Signature parentale
(pour les joueurs mineurs)

