
                                   BASKET CLUB LOROUX-LANDREAU 
Charte de club 

2022-2023 

 
 
Nom : ……………………………………Prénom :…………………………………………Catégorie :………………………………….. 
 
 
L’objectif premier du BCL est de faire découvrir le Basket Ball et sa pratique aussi bien aux jeunes qu’à 
leurs familles. 
Pour cela, chaque licencié s’engage à respecter la charte suivante : 
 
LE JOUEUR 
 
- Chaussures de sport réservées uniquement à la salle. 
- Venir à l’entraînement avec un matériel adapté (chaussures de basket, survêtements et bouteilles d’eau) 
- Se conformer aux règles et à l’esprit du sport pratiqué. 
- Respecter mes adversaires, mes partenaires, les dirigeants, les coachs, les entraîneurs et le matériel mis à disposition. 
- Etre présent à tous les entraînements et tous les matchs et prévenir à l’avance en cas d’absence. 
- Etre ponctuel, persévérant, appliqué et concentré lors des entraînements et des matchs.  
- Accepter les décisions des arbitres et des juges sportifs en sachant que comme moi ils ont droit à l’erreur mais font tout pour ne 

pas en commettre. 
- Secourir tout sportif blessé ou sportif dont la vie est en danger. 
- Rester digne dans la victoire comme dans la défaite. 
- Tenir la table et arbitrer (à partir de benjamin(e)s). Ces désignations sont nominatives. En cas d’empêchement, le joueur 

désigné est chargé lui-même de se faire remplacer sans quoi il s’expose à des sanctions sportives : 

• Si VOUS ne pouvez pas être présent à l’arbitrage ou à la table de marque, c’est à VOUS de trouver un remplaçant. 
• Si vous êtes convoqués et ne venez pas : 1 match de suspension la semaine suivante 

• Si vous êtes convoqués et que votre remplaçant est présent : aucune sanction 
Les coachs seront systématiquement informés des sanctions. 

 

- Le club se réserve le droit de sanctionner joueur, encadrant ou bénévole pour un comportement incorrect.  

 

- Ne pas utiliser des artifices ou tromperies pour obtenir le succès. 

 
En signant, une licence de basketball, je m’engage à respecter ces règles tout au long de l’année. Dans le cas inverse, je peux être 
sanctionné par mon entraineur, mon président et mon club. 

 
 
Signature du joueur : 

  



LES PARENTS :  
 
PARTICIPER 

• A la vie du Club. 

• Être présent aux rencontres de basket de son enfant (Championnat, Tournoi). 

• Être présent aux animations hors basket qui développent l'esprit convivial de nos associations (assemblée générale, 
réunions d’informations, soirée galette, journée famille, repas fin année civile, soirée dansante). 

APPORTER 

• Apporter sa contribution au bon fonctionnement du Club. 

• Participer de façon régulière au transport des enfants. 

• Mettre ses compétences professionnelles et personnelles au service du Club. 

                               ♦ Secrétariat ♦ Comptabilité  ♦ Communication ♦ Intendance 

                               ♦ Sponsoring ♦ Rédaction d'articles ♦ Animation   
 

  
RESPECTER 

• Respecter les règles de vie du Club. 

• Prévenir en cas d'absence de l'enfant à l'entraînement ou au match. 

• Respecter les horaires d'entraînement. 

• Respecter l'entraîneur, son travail, ses choix. 

• Respecter les décisions du bureau. 

• Ne jamais laisser l'enfant seul sans la présence de l'entraîneur ou d'un responsable. 

NE PAS OUBLIER 

• Ne pas oublier que les dirigeants sont des bénévoles et donnent gratuitement leur temps et leurs compétences à la 
vie du Club. 

• Que les joueurs ont le droit à l'erreur ainsi que l'arbitre. 

• Que les parents spectateurs doivent avoir un comportement exemplaire et doivent laisser leur agressivité à la porte du 
gymnase. 

• Que les parents spectateurs doivent montrer l'exemple à leur enfant. 

TROUVER 

• Trouver sa place au sein du collectif; chacun un rôle, un rôle pour chacun. 

• Un arrangement à l’avance avec les autres parents de l’équipe en cas d’indisponibilités. 

SOURIRE 

• Sourire parce que le basket est un jeu avant tout. 

VEILLER 

 

• Que le joueur respecte ses engagements.  
 
 

En signant, une licence de basketball, je m’engage à respecter ces règles tout au long de l’année.  

 
 
 
Signature des parents : 
 
 



 
 
 
 
 

 
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………….responsable légal(e) de …………………………………………………………, autorise le club à publier de 

photos ou films réalisés dans le cadre des activités du Basket Club Loroux-Landreau 

Fait le ………………………………….   A………………………………………. 

Signature des parents ou du licencié majeur : 

 

 

                                                  

                                                          RECUEIL DE CONSENTEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

  
Je soussigné(e) ……………………………………………………responsable légal(e) de ……………………………………………………… 

 
 autorise l’association Basket Club Loroux-Landreau à utiliser mes données personnelles pour la gestion des fichiers adhérents.  
Les informations recueillies sur la fiche d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par les bénévoles de l’association pour 
gérer les groupes d’adhérents par cours et afin de les contacter si besoin.  
Elles sont conservées pendant toute la durée de l’inscription de l’adhérent au sein de l’association et sont destinées aux membres du 
conseil d’administration uniquement.  

 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier 
en contactant l’association : basketclublorousain@gmail.com  

 
Fait le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 

 
 Signature des parents ou du licencié majeur :  
  

 


