CHARTE ECHALLENS BASKET Saison 19/20
Préambule
La présente charte ne constitue pas un règlement intérieur mais une sorte de contrat de confiance
entre le jeune basketteur, les parents et le club. En s’inscrivant au Echallens Basket, l’enfant et les
parents acceptent les termes de cette charte.
En signant ma demande d'admission à l’Echallens Basket, je m'engage…
-

-

A respecter les règlements du Club, de l'AVB (Association Vaudoise de Basketball), de la FSBA
(Fédération Suisse de Basketball appelée aussi Swiss Basketball) et de la FIBA (Fédération
Internationale de Basketball).
A exécuter et suivre les conseils des dirigeants et entraîneurs du Club.
A respecter les décisions de mon coach.
A être présent, ponctuel et à suivre les entraînements dans un esprit constructif.
A m’excuser en cas d’absence ou de retard.
A adopter les règles d’hygiène corporelle à l’issue des entraînements et des matchs.
A prendre soin du matériel et des locaux équipés mis à disposition (tenues, sacs, ballons ainsi
que des équipements de salles et vestiaires).
A respecter mes coéquipiers et mes adversaires comme moi-même, dans la victoire comme
dans la défaite.
A respecter les règles du jeu et les décisions des arbitres, sachant qu'ils ont, comme moi, le droit
à l'erreur mais qu'ils font le maximum pour ne pas en commettre.
A rester digne dans la victoire comme dans la défaite.
A ne pas tricher pour obtenir la victoire.
A éviter les mauvais gestes ainsi que le vocabulaire agressif et grossier, tant comme joueur que
comme spectateur d'un match de basket.
A supporter les équipes d’Echallens Basket, cas échéant celles de clubs partenaires.
A collaborer et participer activement aux différentes manifestations organisées par Echallens
Basket.
A suivre, si nécessaire, les cours de formation et de perfectionnement organisés pour les
arbitres, entraîneurs, et officiels afin d'assurer la relève.

Mes parents quant à eux s’engagent…
Maillot + tenue
Laver le jeu de maillots + shorts de l’équipe de mon enfant en faisant un tournus entre parents
pendant la saison.
Match
Je m’engage à assurer 3 déplacements minimum, dans la saison, de l’équipe où joue mon
enfant.
Supporter positivement les équipes de Echallens Basket, dans le respect du jeu, des arbitres et
des adversaires.
Prévenir l’entraîneur en cas de retard ou d’absence.
Informer l’entraîneur de toutes difficultés.
Evènements du club
Je m’engage à aider à un événement du club pendant la saison.
Entraînement
Emmener mon enfant à la salle, suffisamment tôt, pour qu’il soit prêt au moins 5 minutes avant
le début de l’entraînement, afin que la séance se déroule dans de bonnes conditions.
Dans le cas contraire, prévenir l’entraîneur le plus rapidement possible.
Venir chercher son enfant juste à la fin de l’entraînement à l’intérieur. Dans le cas contraire,
prévenir l’entraîneur en cas d’empêchement.
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En t’acceptant comme membre actif, Echallens Basket s'engage







A t'enseigner la pratique du basket.
A t'assurer les structures nécessaires à la pratique du basket (encadrement, salle, matériel).
A te fournir l'équipement nécessaire aux matchs (maillots et shorts).
A suivre et encourager ta carrière sportive en accord avec tes parents et en prenant en
compte tant ta formation scolaire et professionnelle que ta santé.
A faciliter une éventuelle carrière en ligue nationale au sein du club ou dans des clubs
partenaires.
Au terme de la saison, le club, en accord avec le comité du Mouvement Jeunesse
récompensera, dans la mesure de ses moyens, le ou les meilleurs jeunes qui auront prouvé leur
assiduité, leur volonté et leurs progrès, tant dans les domaines technique et physique que
moral.

________________________________________

Echallens, juillet 2019

Page 2 sur 2

