BCSB – BASKET CLUB ST BARTHELEMY
Charte du licencié
L’adhésion au Basket Club St Barthélemy implique l’acceptation de ce règlement
Le règlement est l’expression d’une discipline personnelle et collective et permet à chacun de découvrir et d’exploiter au mieux
ses possibilités dans le cadre de la pratique du basket
Il s’articule notamment autour des valeurs telles que le respect de chacun et la confiance qui doit s’établir entre les personnes.
Tous les joueurs (euses), tous les parents, entraineurs, arbitres et dirigeants doivent connaitre et l’accepter, sans jamais oublier
qu’il demeure un moyen et non une fin.

1 – LES DIRIGEANTS ET LES ENTRAINEURS
Article 1.1 - Les dirigeants fixent les règles de fonctionnement et recrutent les entraineurs
Article 1.2 - Ils sont tenus de faire respecter et appliquer les décisions prises par le conseil d’administration du club.
Article 1.3 - Les entraineurs sont les seuls habilités à organiser le fonctionnement de leur équipe en accord avec la commission
technique du club.
Article 1.4 - Les entraineurs doivent véhiculer une culture de compétition dans le respect des joueurs (euses) et maintenir une
cohésion au sein de leur groupe et du club.
Article 1.5 - Les entraineurs sont seuls chargés de la composition des équipes en accord avec la commission technique.

2 – LES PARENTS DES JOUEURS (EUSES)
Article 2.1 - Les parents doivent respecter les règles et le choix du conseil d’Administration et avoir une attitude positive et
responsable envers les joueurs (euses), encadrement, et les officiels lors des compétitions et en toutes circonstances.
Article 2.2 - Les parents sont tenus de se comporter en supporter du club. Ils gardent la responsabilité absolue de leur enfant
lors de toutes les manifestations extra sportives, en dehors des matchs et des entrainements de leur équipe.
Article 2.3 - Les parents respectent les choix des entraineurs. Ils doivent s’assurer de la présence de leur enfant aux
entrainements.
Article 2.4 - Les parents s’impliquent dans la vie associative et interne du club. Ils participent à la tenue des tables de marque.
Ils assurent l’accueil des équipes et transports des joueurs (euses) en respectant les règles du code de la route.
Article 2.5 - Les parents assistent aux réunions du club et à l’assemblée générale. Ils sont les seuls relais entre leur enfant et les
dirigeants. Ils aident aux diverses manifestations internes du club.

3 – LES JOUEURS (EUSES)
Article 3.1 - Les joueurs (euses) s’engagent à respecter leurs adversaires, leurs partenaires et les décisions de l’arbitre
Article 3.2 - Les joueurs (euses) s’engagement à être assidues aux entrainements et à être présents à tous les matchs. En cas de
force majeure, les entraineurs doivent être prévenus de leur absence.
Article 3.3 - Les joueurs (euses) doivent respecter scrupuleusement les horaires d’entrainement. Pour permettre le bon
déroulement des entrainements, il est souhaitable que seuls les joueurs (euses) concernés (ées) soient présents (es) dans la salle.
Article 3.4 - Les joueurs (euses) doivent s’impliquer dans les manifestations extra sportives (tournois, animations
exceptionnelles...) organisées par le club
Article 3.5 - Les joueurs (euses) convoqués (es) pour l’arbitrage devront honorer leur convocation envoyée par mail ou en cas
d’empêchement exceptionnel se faire remplacer. Il leur appartiendra alors de trouver un remplaçant.
Un joueur (euse) qui aura remplacé un autre un joueur (euse) sera considéré comme ayant fait son tour d’arbitrage
Un joueur (euse) qui se fera remplacer sera de nouveau convoqué dans les semaines suivantes.

Article 3.6 - En aucun cas, il ne sera toléré que des commentaires postés par des licenciés sur les réseaux sociaux nuisent à
l’image du club BCSB et de ses membres.

