ENGAGEMENT DU JOUEUR / PARENT / SUPPORTER
CHARTE - SAISON 2020 / 2021

Le BCCT est animé par un bureau composé de bénévoles. Pour fonctionner, le club a donc
besoin de l’implication de ses licenciés et de leurs parents (pour les jeunes joueurs).
De plus, le basket est un sport collectif. Ceci implique l’engagement de chacun pour faire
fonctionner l’équipe.
NOUS ATTENDONS DE TOUS
PARTICIPER




Etre présent de manière régulière aux entraînements et aux matchs (le basket est un
sport collectif).
Tenir des tables de marque d’autres équipes (3 à 4 fois dans l’année).
Dans la mesure du possible, participer aux manifestations organisées par le club :
soirées, ventes, tournoi… (les recettes engendrées sont incontournables pour la vie du
club).

RESPECTER








Arriver à l’heure à l’entraînement et aux convocations de matchs.
Prévenir au plus tôt de vos absences (entraînement et match).
Adhérer aux décisions sportives de l’entraîneur.
Prendre soin du matériel (ballons, plots, chasubles, tenues…).
Avoir un esprit sportif envers les coéquipiers, les adversaires, les arbitres, les
dirigeants, à domicile comme à l’extérieur. Tout comportement anti-sportif
sanctionné par un arbitre se traduit par une sanction financière au club. Les amendes
seront alors à supporter par le licencié qui s’engage à rembourser le club (exemple :
faute technique ou faute disqualifiante)
Avoir également un comportement exemplaire en tant que spectateur.

NE PAS OUBLIER… que les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs ont droit à l’erreur. Si
vous rencontrez un problème, discutez-en avec l’entraîneur, le responsable parent ou un
membre du bureau.
PARENTS
 s’assurer de la présence de l’entraîneur avant
de laisser votre enfant dans le gymnase.
 être présent aux matchs de votre enfant ou
le confier à un autre parent.
 participer au bon déroulement des
rencontres (goûters communs, covoiturage…)

SENIORS, U20 et U17/U18
Arbitrer environ 2 plateaux de jeune
dans la saison (samedi après-midi)

