CHARTE DU CLUB VDMB
Saison 2020/2021
Cette Charte a pour but de préciser les droits, les devoirs, et les obligations de tous les membres du VDMB, joueurs, entraineurs, parents et
bénévoles afin d’agir, ensemble, au bon fonctionnement et à l’harmonie sportive du club.
Dirigeants

Entraineurs

Joueurs

Assurer et licencier le joueur auprès de la
FFBB.

Développer l’esprit d’équipe, enseigner
les règles et valeurs du basket.

Mettre à la disposition des joueurs le
matériel sportif nécessaire.

Faire progresser le joueur à son rythme.

Être à l’heure pour les entrainements et
les matchs. Prévenir en cas d’absence.

Être à l’écoute du joueur et le respecter.

Respecter le matériel mis à disposition.

Prévenir les joueurs ou parents en cas de
report ou d’annulation de match ou
d’entrainement.

Après les entrainements et les matchs,
veiller à ranger la salle ainsi que les
vestiaires.

S’assurer que les joueurs ou leurs parents
ont toutes les informations concernant les
matchs (horaires, point de rassemblement,
adresse gymnase).

Respecter les autres joueurs, débutants ou
confirmés.

Organiser avec les parents des joueurs une
collation après les matchs à domicile (les
boissons sont offertes par le club).

Respecter les arbitres, les marqueurs et
les joueurs adverses (Se serrer la main au
début et à la fin d’un match est une marque
de respect).

Respecter et écouter son entraineur.

Favoriser le plaisir de jouer.
Veiller à la présence d’un entraineur ou
d’une personne responsable pour chaque
entrainement et match.
Être à l’écoute des joueurs et entraineurs en
cas de problème sportif particulier ou
personnel au sein du club ou de l’équipe.
Avoir une relation d’échange et
d’information avec les parents.
Associer les parents à la vie du Club,
proposer des formations (encadrement,
table de marque).
Organiser des événements, tournoi, soirée
festive, etc.…
Promouvoir l’investissement de tous dans
la vie du club.

Avoir l’esprit d’équipe.

Aider à l’organisation des matchs des
autres équipes de jeunes du club en
arbitrant ou en tenant la table de
marque (selon planning).

Parents
Accompagner les joueurs lors des matchs
à l’extérieur.
Respecter les horaires des entrainements et
des matchs. Prévenir en cas d’absence.
Assister aux matchs et encourager tout en
restant fair-play.
Respecter l’arbitrage (vous êtes le premier
modèle social !).
Dans la mesure de vos connaissances
sportives, participer à l’organisation des
matchs (table de marque, responsable de
salle, arbitrage, accompagnateur)
Des formations peuvent être proposées.
Veiller à ce que le joueur respecte ses
engagements.
Aider à l’organisation des événements
sportifs ou festifs organisés par le club.
Participer aux collations post-matchs à
domicile (biscuits, bonbons…selon
planning)

Ne jamais oublier que les membres du bureau, les dirigeants, les entraineurs du VDMB sont des bénévoles.

Saison 2020/2021

Je soussigné(e)……………………………………………

Dirigeant du VDMB,
Entraineur/coach de l’équipe U…….,
Joueur(euse) de catégorie U……., (sous la responsabilité des parents),

m’engage à respecter la charte du VDMB.
En cas de non-respect et en fonction de la faute, le bureau pourra se réunir afin d’établir une éventuelle sanction.

Date et signature :

