
CHARTE DU CLUB 

 
La signature de la charte du club doit permettre à chacun de trouver sa place au sein de l’association, de 
prendre plaisir et de progresser dans l'activité. 
 
Cette charte doit permettre de faire respecter les valeurs de l’association : 

- Esprit d’équipe et de club 
- Convivialité 
- Respect, tolérance et fairplay 
- Plaisir de jouer 
- Goût du travail et de l'effort 

 
 

- être licencié à l'association JAV, 

- participer à la définition des objectifs du club, et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les 

atteindre, 

- participer aux réunions, 

- gérer le club dans la transparence, 

- veiller à l'équilibre financier du club,  

- se porter garant du respect des règles de la FFBB,  

- veiller à l'application de la charte et des décisions prises par le conseil d’administration, 

- lutter contre toutes formes d’incivilités, de violence et de discrimination. 

  

 

 
- être licencié à l'association JAV, 

- assister aux formations table de marque (feuille, chronomètre) 

- organiser les déplacements en collaboration avec l'entraîneur, 

- être le relais entre l’équipe et le club 

- organiser les collations d’après match à domicile, 

- s'assurer d’avoir toutes les licences et les maillots de l'équipe avant chaque rencontre, 

- veiller au parfait respect des locaux, 

- accueillir, lors des matchs à domicile, l'équipe adverse et les arbitres, être leur interlocuteur privilégié 

avant et après la rencontre, 

- rapporter la feuille de match signée par les officiels de la table de marque au bureau et saisir les résultats 

sur le site FFBB, 

- inviter joueurs et parents à participer aux activités organisées par l’association. 

 
 

- être licencié à l'association JAV ou FFBB, 

- être présent et ponctuel aux entraînements,     

- avoir pour objectif premier la progression et le plaisir de pratiquer des joueurs en préparant 

rigoureusement ses entraînements 

- participer aux réunions techniques et aux moments de convivialité organisés par le club   

- assurer l’encadrement lors des matchs,    

- être solidaire avec ses joueurs dans la victoire et dans la défaite,    

- respecter l'adversaire, les joueurs et les officiels  

  



 

- être licencié à l'association JAV, 

- être présent et ponctuel tout au long de la saison aux entraînements comme au match 
- être équipé d’une paire de basket réservée à la pratique du basket 
- me munir d’une bouteille d’eau pour les entraînements comme pour les matchs 
- avertir mon entraîneur en cas d’absence 
- être combatif et volontaire 
- faire preuve en toute circonstance d’esprit d’équipe 
- respecter les personnes qui m’entourent  
- être respectueux des locaux (terrains, vestiaires, buvette,...) et du matériel (ballons) 
- aider le club, au moins deux fois dans l’année, (arbitrage, table de marque, participation aux 

manifestations,...) 
- participer aux moments de convivialité (collation d’après match) 

 

 
- faire preuve de ponctualité (début et fin des entraînements, heures de rendez-vous en fonction des 

demandes des entraîneurs). 
- vérifier la présence d’un adulte responsable de l’équipe avant de laisser son enfant à la salle de basket. 
- prévenir systématiquement l'entraîneur en cas d’absence : mail, SMS, téléphone. 
- avoir un comportement exemplaire dans ses actes et ses paroles : 

      > envers les arbitres, entraîneurs, les autre adultes, les adversaires, les joueurs,... 
  > favoriser le bon déroulement de la rencontre par une attitude positive (encouragements  
paroles…) 

> promouvoir l’esprit d’équipe (éviter de compter les points marqués par son enfant…..) 
- m’impliquer au sein de l’équipe : 

> covoiturage organisé pour les compétitions 
  > confection des « goûters » d’ après les matchs 
  > nettoyage des maillots et shorts de l’équipe. 

- m’impliquer, si possible, au sein du club en fonction de mes compétences (marqueur, chronométreur, 
dirigeant, arbitre-club…) 

- participer à l’organisation des manifestations et aux moments de convivialité de l’association  
 
 
Bonne saison à tous. 

 

Signature(s) :  

 


