CHARTE DU JEUNE LICENCIE
SAISON 2020/2021
A CONSERVER PAR LE LICENCIE
Cette charte expose un ensemble de droits et de devoirs primordiaux qui régissent la vie au
sein du Cercle Sportif Bayeux Basket. Tout membre de moins de 18 ans est réputé en avoir
pris connaissance, l’accepter et l’appliquer avec l’aide de leurs parents si nécessaire.

Engagement du jeune licencie
SÉCURITÉ – HYGIÈNE
• ne pas sortir de l’enceinte sportive
• rester avec l’accompagnateur
• à chaque entraînement ou rencontre, apporter son équipement (tenue adaptée et chaussures propres
et sèches), une bouteille d’eau
• par mesure d’hygiène, prendre, si possible, une douche après les entraînements et les matchs
• les cheveux longs seront attachés, les bijoux seront enlevés pour éviter tout risque de blessure

SOCIABILITÉ
•
•
•
•
•
•

rester fair-play, montrer l’exemple
apprendre à dire bonjour et au revoir, rester souriant et poli, c’est tellement plus sympa
respecter les autres joueurs, débutants ou confirmés
respecter l’adversaire, les arbitres et les marqueurs
avoir de la considération pour l’entraîneur et le coach
ranger le matériel en fin d’entraînement

ORGANISATION
•
•
•
•
•

être assidu et à l’heure aux entraînements. Le joueur doit se présenter en tenue, prêt à s’entraîner au
début du créneau horaire
ne pas perturber l’entraînement précédent
prévenir l’entraîneur en cas de problèmes ou d’absences
transmettre les informations du club aux parents
participer aux compétitions et rencontres

APPRENTISSAGE
•
•

après une formation interne adaptée à son âge, tenir la table de marque (feuille et chronomètre) des
autres équipes du club
arbitrer à partir de la catégorie U13

Engagement des parents ou représentants légaux
SECURITE
•

les parents par mesure de sécurité doivent accompagner et récupérer leur enfant à l’intérieur du
gymnase en présence de l’éducateur

SOCIABILITE
•

pour les plus jeunes, le CSB est un lieu où votre enfant doit progresser et s’épanouir, ce n’est pas une
garderie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

envoyer régulièrement votre enfant aux entraînements et aux différentes rencontres durant tout la
saison
respecter les horaires, les entraîneurs et les adversaires
venir rechercher l’enfant à l’heure après les matchs et entraînements
prévenir les entraîneurs en cas d’absence le plus rapidement possible (notamment pour les rencontres)
fournir les documents demandés pour établir la licence
refuser toute tricherie, être maître de soi, respectueux et tolérant
vous êtes son premier éducateur et le premier lien entre lui et nous : soyez juste, objectif et à son
écoute
vous êtes son premier public : venez le voir, encouragez le , motivez le … dans le respect de l’éthique
sportive : fair-play, respect des arbitres et de tous les joueurs
veillez à ce que l’enfant tienne ses engagements envers le club
ne pas oublier que les dirigeants, les coachs sont bénévoles
enfin et surtout, n’oubliez pas que le basket reste un jeu avant tout !

Engagement du club : dirigeants, entraîneurs, coachs
ENCADREMENT
•
•
•

proposer aux jeunes et aux parents une structure d’accueil bien organisée
offrir un encadrement de qualité et diplômé
mettre à disposition des joueurs le matériel collectif nécessaires à la pratique du basket

APPRENTISSAGE
•
•
•
•
•

donner au jeune joueur selon ses capacités un bagage technique et collectif
faire progresser le jeune joueur à son rythme
respecter les capacités physiques et physiologiques de l’enfant
développer l’esprit de compétition et de la victoire, sans sacrifier le plaisir de jouer
permettre aux jeunes joueurs d’être confrontés aux rôles de joueurs, d’arbitres, de marqueur

SOCIABILITE
•
•
•
•
•
•

développer la sociabilisation, l’esprit d’équipe et le respect des autres
être à l’écoute des parents dans la limite du rôle de chacun
dialoguer avec les familles, transmettre l’information
prévenir en cas de match reporté ou d’entraînement annulé
mettre à disposition un endroit pour le goûter
proposer des animations pour développer l’esprit club, la cohésion et le vivre ensemble

ORGANISATION
•
•
•
•

offrir des créneaux d’entraînements
proposer des compétitions : championnats, plateaux, tournois
organiser des stages pendant les vacances
organiser les déplacements avec les parents

SECURITE
•
•
•
•

assurer la sécurité des enfants dans la salle
s’assurer que les joueurs soient récupérés par leurs parents après les entraînements ou les rencontres
faire le nécessaire en cas d’accident
assurer et licencier chaque joueur auprès de la FFBB
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