CHARTE DU CLUB

L’AVENIR BASKET CHARTRES est une association loi de 1901, indépendante. En adhérant à cette
association sportive, tu t'engages à apporter, au-delà d'une cotisation annuelle, tes talents de joueur (se), de
bénévole,d'entraîneur, d'arbitre...
En contrepartie, tu as des droits qui sont rappelés ci-dessous. Nous t'invitons à prendre connaissance de ces
droits et engagements réciproques, pour le bon fonctionnement de notre club.

Les engagements de L’AVENIR BASKET CHARTRES
RESPECTER et FAIRE RESPECTER l'éthique et l'esprit sportif, sur et autour des terrains de basket.
VALORISER l'engagement bénévole au service de ce projet.
FORMER et ACCOMPAGNER les futurs cadres du club entraîneurs, animateurs, arbitres et dirigeants.
METTRE EN PLACE un encadrement adapté aux effectifs.
ORGANISER des entraînements d'équipe pour permettre une progression individuelle et collective des
joueuses(eurs).
ASSURER la logistique nécessaire à la pratique du basket (matériel et salles).
ENGAGER les équipes dans les compétitions nationale, régionale ou départementale, en fonction des niveaux
atteints et ORGANISER les rencontres à domicile.
FAVORISER la convivialité entre adhérents et sympathisants du club.

Les engagements de la joueuse(eur)de
l’AVENIR BASKET CHARTRES et de ses parents
ADHÉRER à l'association, PAYER sa cotisation, SE CONFORMER aux règles de fonctionnement et
respecter ses engagements.
PARTICIPER aux différents entraînements, séances et matchs pour lesquels mes entraîneurs m'ont conviée.
ÊTRE PONCTUEL aux entraînements et matchs, PRÉVENIR l’entraîneur de tout retard ou absence.
FAIRE PREUVE d'esprit sportif et de respect, pour les adversaires, les officiels et le public.
ASSURER, à tour de rôle, l'arbitrage ou les tables de marque pour les autres équipes.
UTILISER avec soin les locaux et le matériel mis à disposition, à domicile et à l'extérieur.
PLACER le bon fonctionnement de l'équipe avant les intérêts personnels.
ACCEPTER, après discussion éventuelle, les choix sportifs de l'entraîneur et du club.
PARTICIPER et CONTRIBUER à l'organisation des manifestations.
Spécifique pour les parents (des mineures)
SIGNALER tout dysfonctionnement.
PRENDRE EN CHARGE à tour de rôle le lavage des tenues.
ASSURER à tour de rôle, le transport des équipes et les goûters d'après match.

Nom, Prénom joueuse(eur)

date

Signature

Signature des parents(mineures)

