
                      Charte des  parents de 
joueurs

Votre enfant va intégrer pour la saison 2016-2017 une équipe du Basket Club 
Bonneville et nous sommes ravis de l’accueillir parmi nos licenciés. Il nous paraît 
nécessaire de vous informer des règles élémentaires de bon fonctionnement.

PARTICIPER     :

o Être présent si possible aux rencontres de basket de votre enfant
o Être disponible et participer au transport des enfants lors des
déplacements.
o Aider au goûter lors des matchs à domicile (gâteaux, lavage des verres,
etc.….) ainsi qu’à la gestion du matériel (laver les maillots et les shorts,
etc.….).
o Mettre vos compétences au service du club (aider pour le chronomètre, la feuille de 
marque, i-marque ou arbitrage, le club peut organiser des formations).
o Être présent aux diverses manifestations organisées par Basket Club Bonneville.

RESPECTER:

o Les règles du jeu, les adversaires, les partenaires, les dirigeants, les
arbitres, le public.
o L’entraîneur en le prévenant en cas d’absence de votre enfant, lors des
entraînements et des matchs.
o Les horaires d’entraînements et des matchs.

NE PAS OUBLIER     :

o Que les dirigeants sont des bénévoles qui donnent gratuitement leur
temps et leurs compétences à la vie du club. Ils ont droit à l’erreur au
même titre que les joueurs et les officiels.
o Que les parents doivent montrer l’exemple à leur enfant en ayant un
comportement exemplaire envers l’adversaire, les arbitres et le public.

Si vous avez un problème, ou si vous pouvez participer à la vie du club encore plus
activement (toutes les bonnes volontés seront les bienvenues), n’hésitez pas à
contacter les membres du bureau, le responsable d’équipe de votre enfant.



LES PARENTS S’ENGAGENT A VEILLER SUR LEURS ENFANTS sur 3 points     :

o avoir une tenue vestimentaire adaptée à la pratique du basket.
o Prévenir chaque fois qu’il a un empêchement.
o Respecter ses copains, ses entraîneurs, ses adversaires et tous les adultes
qui lui permettent d’exercer son sport.

LE CLUB S’ENGAGE     :

o A leur enseigner les apprentissages fondamentaux de la pratique de
basket-ball.
o A leur proposer des rencontres adaptées à leur niveau de jeu.
o A prêter un équipement aux couleurs du club pour les matchs.

LES PARENTS S’ENGAGENT     :

o A participer dans la mesure de ses disponibilités à la vie du club.
o A avoir un comportement exemplaire en tant que premier modèle de son
enfant.
o A respecter le code de la route (limitation de vitesse, ceintures de
sécurité, nombre de passager…..) lorsqu’ils assurent le transport des
autres membres de l’équipe pour les matchs à l’extérieur.
o A faire part à l’entraîneur du moindre problème se posant à lui et aux
autres.

                                         Le Président et les membres du bureau du BCB


