CONTRAT DE CONFIANCE
JOUEURS-PARENTS-CLUB
Engagements de l‘école de basket et du pôle formation charitois :
1°) Tout enfant inscrit est licencié FFBB
2°) Fournir un encadrement qualifié et compétent pour assurer les entraînements et des
rencontres dont le nombre diffère selon l’âge des enfants
3°) Fournir un matériel et des équipements adaptés à l'âge des participants
4°) L’école française de mini basket et le pôle formation mettent tout en œuvre pour développer la
socialisation de l’enfant et avant tout le respect des autres et la tolérance
5°) Vise des progrès moteurs à travers le basket-ball : être là pour tous les joueurs quelque soit
leur niveau et les faire progresser selon leur rythme. Différents niveaux de compétitions peuvent
être proposés.
6°) Les parents de l'école de basket sont informés du niveau de leur enfant 2 fois dans l’année
(Challenge Groupama).
7°) Proposer des stages de perfectionnement à tous les licenciés lors des vacances scolaires.
Engagements demandés aux parents :
1°) Le club de basket est un lieu où le joueur doit progresser et s’épanouir. Ce n’est pas une
garderie.
2°) Les basketteurs et basketteuses doivent être présents à l’heure aux entraînements et aux
rencontres et préviennent l’entraîneur en cas d’absence.
3°) Les entraîneurs, les dirigeants et les parents doivent être des modèles sociaux pour les jeunes
joueurs : ils donnent une image de fair-play, de respect et de discipline.
4°) L’école de basket et le pôle formation ne peut pas fonctionner sans votre aide. Selon vos goûts
et vos compétences, vous pouvez : tenir la table de marque, arbitrer, mettre vos compétences
professionnelles au service du club (sponsoring, secrétariat, comptabilité…..) ou vos hobbies
(photographie, Internet, vidéo...) et en tout cas participer au transport des enfants, et à la vie de
l’équipe (lavage des maillots, préparation des goûters d’après match)

5°) Veiller à ce que l’enfant tienne ses engagements envers le club. Connaître les engagements du
joueurs.
6°) Surtout ne jamais oublier que les dirigeants sont des bénévoles et donnent gratuitement de leur
temps et leur compétence pour que vive le club
Engagements des joueurs-euses :
1°) Venir régulièrement aux entraînements et aux matchs ou plateaux en tenue de sport et avec sa
boisson.
2°) Ecouter, respecter l’entraîneur, les autres joueurs, les arbitres et les adversaires.
3°) Aider le club lorsqu’il a besoin et apprendre à tenir les tables de marque, arbitrer, cela toujours
sous la accompagné d’un adulte ou en autonomie si tu sais le faire mais toujours sous sa tutelle.
4°) Donner le meilleur de toi-même, être patient car tout le monde ne progresse pas au même
rythme
5°) Sourire, dire bonjour et au revoir aux membres du club, arbitres, entraîneurs, dirigeants : tous
ceux qui donnent du temps pour que tu puisses pratiquer ton sport favori.
6°) Pour les plus grands, au bout de la seconde faute technique, tu dois offrir le goûter à ton
équipe ; à la troisième faute technique, tu dois rembourser l'amende que le club va recevoir.
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