Charte d’Engagement
de l’École de
Mini-Basket

L’OTB c’est :
Un Club Associatif, dont la pérennité
n’est assurée que par ses licenciés et
par l’action et l’implication de ses
bénévoles: dirigeants, membres du
CA, parents coachs ou parents
référents, mais aussi chacun d’entre
vous!
Pour garantir une initiation sportive
de qualité, l’OTB est appuyé par des
techniciens diplômés.

L’école de Mini-Basket
c’est:
Une structure à part entière au sein
du club possédant sa propre organisation administrative (Commission
Mini Basket), sportive et pédagogique.
Un espace d'accueil aménagé et
adapté à l'enfant de moins de 11 ans
désirant pratiquer le basket-ball.
Un apprentissage adapté au niveau
de jeu de l’enfant.
L’organisation de rencontres et de
compétitions adaptées au niveau de
pratique de l’enfant, où le jeu doit
primer sur l’enjeu.

Charte d’Engagement
de l’École de
Mini-Basket
Engagement
de l’OTB

L

e club garantit une structure

L

e club s'engage à licencier cha-

que joueur auprès de la FFBB.
Une assurance est possible au
choix de la famille lors de
l'inscription.

L

d'accueil bien organisée et un
e club garantit un engagement
encadrement diplômé et assurera
des entraînements sécurisés et en championnat départemental
adaptés à l'enfant.
(U11), la participation aux différents regroupements organisés
e club met à disposition de par le comité́ (U7 et U9) ainsi qu'à
la fête nationale du mini basket.
l'enfant le matériel collectif nécessaire à la pratique de l'activité.
e club s'engage à prévenir les
e club, à travers l'enseignement parents pour toute indisponibilité́́́́
de salle ou annulation de match.
du basket-ball, donne à chaque
enfant un bagage technique et
e club s'engage à maintenir un
collectif. Il cherchera surtout à
développer la socialisation et l'es- contact régulier avec la famille par
prit d'équipe à travers la pratique le biais des coaches/ entraineurs/
de ce sport (respect des règles, éducateurs, du site internet du
des autres et de nos valeurs).
club et/ou par mail.

L

L

L

L

L

e club favorisera le plaisir de

jouer et donc privilégiera le jeu par
rapport à l'enjeu.

Signature et tampon du club:

L

e club s'engage à être à l'écou-

te des enfants et des parents.

Charte d’Engagement
de l’École de
Mini-Basket
Engagement de
l’enfant

RESPECTER
LESvieRÈGLES
les règles de
DE VIE
Je dis «bonjour» quand j’arrive et
«merci», «au revoir» quand je pars.

RESPECTER LES
INSTALLATIONS & LE
MATÉRIEL
Je viens avec des baskets propres dans
mon sac.
Je me mets en tenue dans les vestiaires.
J’aide à ranger le matériel à la fin de la
séance.

RESPECTER LE COACH,
ENTRAÎNEUR, ÉDUCATEUR
J’arrive à l’heure à l’entraînement.
Je suis en tenue de sport pour la séance, j’ai ma bouteille d’eau.
Je ne dribble pas quand mon coach/
entraineur parle.
J’écoute les consignes qu’il me donne.
Je reste en compagnie du coach/entraîneur lors des déplacements.

RESPECTER MES
COÉQUIPIERS
Je ne me moque pas de mes camarades.
Je ne me bats pas.
Je ne touche pas aux affaires qui ne m’appartiennent pas.

PARTICIPER À LA VIE
DE MON CLUB
Je participe aux compétitions/ manifestations organisées.
J’arbitre des matches à l’entraînement
J’aide à la table de marque pendant les
matches.

L’enfant s’engage avant tout à
considérer le basket comme un jeu.

Signature de l’enfant:

Charte d’Engagement
de l’École de
Mini-Basket
Engagement
des parents
L’école de Mini-Basket est un lieu où votre enfant doit progresser, s’amuser et
s’épanouir. CE N’EST PAS UNE GARDERIE.

RESPECTER
COACH,
les règles LE
de vie
ENTRAÎNEUR, ÉDUCATEUR

RESPECTER LORS DES
RENCONTRES

Respecter les horaires de début et de
fin de séance.
Prévenir en cas d'absence ou de retard
aux entrainements et aux matchs.
Respecter l'éducateur, son travail,
ses choix.
S'assurer de la présence du coach
avant de laisser son enfant à la salle.
Informer le coach du départ de l’enfant.
Respecter avant tout le plaisir de
chaque enfant.

Les entraineurs/coaches des 2 équipes.
Les joueurs/joueuses des 2 équipes.
Les organisateurs des rencontres.

PARTICIPER À LA VIE
DE SON CLUB
Les parents désirant assister aux
entrainements sont les bienvenus.
Venir encourager les enfants lors des
matchs.
Assurer de façon régulière le transport
des enfants.
Participer aux manifestations
organisées par le club : organisation,
aide (table de marque, buvette…) ou à
défaut, être présent.

!
IMPORTANT
Les parents dirigeants, les éducateurs, les
marqueurs-chronométreurs, les arbitres
sont bénévoles. Ils donnent gratuitement
du temps et des compétences au club.
Tout le monde à le droit à l'erreur: joueur,
entraineur, arbitre, dirigeants, parents !
Les parents spectateurs doivent montrer
l'exemple aux enfants et ainsi accompagner le travail fourni par l'éducateur.
Tout comportement antisportif sanctionné
par un arbitre se traduit par une amende
au club.
Le soutien et la participation de chacun
permettent la continuité de la vie du club,
toutes catégories confondues des babys
aux seniors.
Le basket ne reste qu'un jeu, un moment
de plaisir et de détente pour les enfants.

Signature des parents:

