
Dès que possible, je préviens Ludovic pour un
entraînement et Ludovic et mon coach pour une
absence à un match.

Personne n'est parfait. Chacun fait de son
mieux pour que tout se passe bien.
Personne n'arbitre dans l'objectif de te faire
perdre le match.

Aucune insulte ne sera tolérée envers les
arbitres, les joueurs ou les entraîneurs. En
cas d'insultes, un dossier disciplinaire sera
remonté à la Ligue régionale.

En tant que parent, je montre l'exemple en
respectant les autres et en n'insultant
personne. Un non respect de ces consignes
pourra entraîner une expulsion du gymnase.

Car sans arbitre ou table de marque, il ne pourrait
pas y avoir de match. Si d'autres ne le faisaient pas
pour mon match, je ne pourrais pas jouer.
J'arrive au moins 15 minutes avant le début du
match.

EN CAS D'ABSENCE À UN
MATCH OU UN ENTRAÎNEMENT

J'ACCEPTE ET JE RESPECTE

JE RESPECTE LES
ARBITRES ET LES

ADVERSAIRES

JE TIENS LA TABLE ET J'ARBITRE
SELON LES HORAIRES PRÉVUS

JE RÉPONDS RAPIDEMENT
AUX CONVOCATIONS
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L'intégralité du règlement intérieur
présent sur notre site web :
www.basketclubfresnois.com

L'intégralité de la charte du licencié.

Tout manquement pourra entraîner des
sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion
sans remboursement.

JE M'ENGAGE SUR UNE SAISON ENTIÈRE
Mes coéquipiers ont besoin de moi et m'absenter les place
en difficulté. Il n'est jamais plaisant de jouer un match à 5...

Cela permet à l'entraîneur et à mon coach de
s'organiser. Chaque match exige une logistique
pour que tout se passe bien.

Bonne humeur, Courage et Fairplay depuis 1994

EN DEVENANT ADHÉRENT AU
BASKET CLUB FRESNOIS,

vous n'êtes pas qu'un joueur de basket, libre de toute
contrainte. Vous devenez adhérent d'une association
loi 1901 et vous engage à respecter le fonctionnement
de celle-ci selon ses statuts et règlement intérieur.
Mis à part le salarié du club, tous les autres dirigeants
sont des bénévoles qui consacrent un peu ou
beaucoup de lteur temps pour que les autres jouent
au basket !



frais de forfait en cas d'absence à un match ou de
forfait général de l'équipe,

J'ARRIVE À L'HEURE
Tant aux matchs qu'aux entraînements. En
cas de retard, je préviens l'entraîneur ou
mon coach. Pour chaque match, une
heure de rendez-vous est planifiée et doit
être respectée.
Une fois le match commencé, il n'est plus
possible d'ajouter un joueur.

C'est un évènement majeur de la vie
du club et de toute association.

JE PARTICIPE À
L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
ANNUELLE

ET J'EN SUPPORTE LES
COÛTS FINANCIERS

Monter ou descendre les paniers, déplacer les meubles TV
ou la buvette, ranger les plots, les ballons... La règle est
simple : aider à mettre en place tout le matériel utilisé
pendant les matchs ou les entraînements !

J'AIDE À METTRE EN PLACE ET À
RANGER LE MATÉRIEL

JE ME TIENS AU
COURANT DE LA VIE

DU CLUB
En consultant régulièrement le site
Internet du club et / ou ses
réseaux sociaux.
Le club met tout en oeuvre pour
rendre les informations
disponibles.
Cela vous évitera de vous
déplacer pour rien et d'être
présent au bon endroit au bon
moment.

JE SUIS RESPONSABLE DE TOUTE
PUNITION FINANCIÈRE IMPOSÉE

PAR LES INSTANCES DU CLUB,
NOTAMMENT :

fautes techniques et anti-sportives

Le Basket Club Fresnois compte également sur les parents pour faire vivre au mieux l’association.
Être parent de joueur engage à :

répondre aux convocations envoyées
par courrier électronique

laver à tour de rôle les maillots de
l’équipe,

se tenir au courant de la vie du club via
ses canaux de communication : Internet,
gymnase ou réseaux sociaux,

venir encourager son enfant pendant les
matchs le plus souvent possible

accompagner les joueurs de l’équipe en
fonction du planning mis en place et
trouver une solution en cas d'indisponibilité

ne pas laisser mon enfant seul au
gymnase avant de m’être assuré de la
présence d’un représentant du club au
gymnase.




