Contrat de confiance
Le contrat de confiance n'est pas un règlement intérieur,.
C'est une convention entre trois parties dans laquelle chacune s'engage sur des actes, des comportements sociaux, civiques et humains.
L'objectif final est bien entendu l'épanouissement de l'enfant.

Engagement du Club














Proposer aux enfants et aux parents une
structure d'accueil bien organisée.
Assurer des entraînements, des rencontres
avec un encadrement compétent et qualifié.
Assurer et licencier l'enfant auprès de la FFBB.
Permettre aux enfants d'être confrontés aux
rôles de joueurs, d'arbitre et de marqueur.
Maintenir un
contact régulier avec les
parents.
Prévenir en cas de match reporté ou
d'entraînement annulé.
Développer la socialisation et l'esprit
d'équipe.
Donner la priorité au respect des valeurs
collectives et individuelles.
Fournir le matériel et l'équipement nécessaire
à la pratique du Basket.
Faire progresser l'enfant à son rythme.
Privilégier le jeu à l'enjeu.
Favoriser le plaisir de jouer de l'enfant.
Associer les parents à la vie du club.

Engagement des Parents












Signature du Président du club :
Date :

Le club de Basket est un lieu où votre enfant
doit progresser et s'épanouir : ce n'est pas une
garderie.
Respecter les horaires, les entraîneurs, les
adversaires, les officiels.
Arriver aux heures et lieux prévus au
programme.
Prévenir les entraîneurs en cas d'absence au
match ou à l'entraînement.
Veiller à ce que votre enfant tienne ses
engagements envers le club.
Ne pas oublier que les dirigeants sont des
bénévoles.
Ne pas oublier que le basket reste un jeu avant
tout.
Votre enfant a besoin de vous et nous avons
besoin de votre participation aux activités
sportives et extra-sportives : gestion du
groupe, organisation des déplacements, tenue
de table de marque, communication … pour
lesquelles nous vous apporterons toute l'aide
nécessaire.
Vous êtes son premier public, venez le voir,
encouragez-le.

Signature des Parents :
Date :

Engagement des Joueurs















Respecter les autres joueurs, débutants ou
confirmés.
Avoir du respect pour l'arbitre.
Avoir de la considération pour l'entraîneur.
Respecter l'équipement et le matériel prêtés
par le club.
Avoir une attitude correcte chaque fois que
tu portes le maillot de ton club.
Participer aux compétitions ou rencontres.
Prévenir l'entraîneur en cas de problèmes ou
d'absence au match ou à l'entraînement.
Transmettre les informations du club aux
parents.
Ne pas sortir de l'enceinte sportive sans
autorisation des parents.
Rester avec la personne responsable qui
t'accompagne.
Arbitrer ou essayer de faire les tables de
marque lors des plateaux et rencontres.
Participer à tous les tests prévus par le cadre
technique.
Prendre l'habitude de la douche après
chaque match ou entraînement.
Apprendre à dire bonjour et au revoir, rester
souriant et poli, c'est tellement plus
agréable pour l'entourage.

Signature du Joueur :
Date :

