
CHARTE DU CLUB 

SAISON 2022 / 2023 

L’EAT BASKET entend promouvoir une éthique sportive  et associer son image aux valeurs de : 

 

 - Plaisir et convivialité 

 - Esprit d’équipe et Fair-Play 

 - Respect et Tolérance 

 - Compétitivité et Performance 

 - Entraide et Esprit Associatif  

  

Dans ce but, le club a choisi de se doter d’une charte afin de fournir à chacun des membres du club les 

éléments nécessaires pour mener à bien cet objectif. La Charte précise les droits et les devoirs de chacun 

des acteurs afin de  garantir la cohésion dans la vie du club.  

 Chaque joueur(se) désireux d’adhérer à l’EAT BASKET doit prendre connaissance de cette charte et la 

signer. 

EN TANT QUE MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR, JE M’ENGAGE A :  

  - Etre licencié(e)  à l'association EAT BASKET 

- Participer à la définition des objectifs du club, et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les 

atteindre. 

- Participer aux réunions. 

- Gérer le club dans la transparence et veiller à l'équilibre financier du club. 

- Se porter garant du respect des règles de la FFBB.  

- Veiller à l'application de la charte et des décisions prises par le comité directeur.  

- Lutter contre toutes formes d’incivilités, de violence et de discrimination.  

 

 EN TANT QUE COACH / RESPONSABLE D’EQUIPE, JE M’ENGAGE A :  

 - Etre licencié(e) à une association affiliée à la FFBB. 

- coacher et entrainer toute la saison. 

- Assister aux formations table de marque (e-marque, chronomètre). 

- Organiser les déplacements de mon équipe. 

- Etre le relais entre l’équipe et le comité directeur. 

- Organiser les collations d’après match à domicile. 

- S'assurer d’avoir toutes les licences et les maillots de l'équipe avant chaque rencontre.  

- Veiller au parfait respect des locaux.  

- Accueillir, lors des matchs à domicile, l'équipe adverse et les arbitres, être leur interlocuteur privilégié 

avant et après la rencontre.  

- Inviter joueurs et parents à participer aux évènements organisés par l’association.  

 

EN TANT QUE JOUEUR, JE M’ENGAGE A : 

- Etre licencié(e) à l’EAT BASKET.  

- Etre présent(e) et ponctuel tout au long de la saison aux entraînements comme au match.  

- Etre équipé d’une paire de basket réservée à la pratique du basket.  

- Me munir d’une bouteille d’eau pour les entraînements comme pour les matchs.  

- Avertir mon entraîneur et coach en cas d’absence.  

- Faire preuve en toute circonstance d’esprit d’équipe.  

- Respecter les dirigeants, les adversaires, les arbitres….  

- Etre respectueux(se) des locaux (terrains, vestiaires, buvette,...) et du matériel (maillots, ballons…).  

- A partir des U13, assurer les permanences d’arbitrage et de table de marque et se faire remplacer en 

cas d’absence sous peine d’être sanctionné par le comité directeur (match supplémentaire à arbitrer / 

suspension à un match). 

 - Participer aux évènements organisés par l’association. 

- Payer les amendes dues aux fautes techniques et disqualifiantes (seniors). 

 

EN TANT QUE PARENT DE JOUEURS (U7 à U20), JE M’ENGAGE A : 

 - Assister aux formations table de marque (e-marque, chronomètre) 

- Faire preuve de ponctualité (début et fin des entraînements, heures de rendez-vous).  

- Vérifier la présence d’un adulte responsable de l’équipe avant de laisser son enfant à la salle de basket.  

- Prévenir systématiquement l'entraîneur/le coach/le responsable d’équipe en cas d’absence le plus tôt 

possible : mail / SMS….  

- Respecter arbitres, entraîneurs, les autre adultes, les adversaires, les joueurs,...  

- Favoriser le bon déroulement de la rencontre par une attitude positive 

- Promouvoir l’esprit d’équipe (éviter de compter les points marqués par son enfant...)  

- Tenir ses permanences suivant le planning établi (participer au covoiturage pour les déplacements, la 

buvette, la table de marque). 

- Préparer les collations d’après match à domicile.  

- Nettoyer les maillots et shorts de l’équipe à tour de rôle. 

- Participer à l’organisation des manifestations et aux moments de convivialité de l’association. 

  

EN TANT QU’ENTRAINEUR, JE M’ENGAGE A :  

- Etre licencié(e) à une association affiliée à la FFBB.  

- Etre présent(e) et ponctuel(le) aux entraînements.  

- Avoir pour objectif premier la progression et le plaisir de pratiquer. 

- Préparer rigoureusement mes entraînements.  

- Participer aux réunions techniques et aux activités organisées par l’association. 

- Assurer l’encadrement lors des matchs.  

- Etre solidaire avec ses joueurs(ses) dans la victoire et dans la défaite.  

- Lors des matchs, respecter l'adversaire, les joueurs(ses) et les officiels.  

Nom et prénom  Signature du licencié  Signature du responsable légal

       (pour les mineurs) 


