
 

 

CHARTE DU JOUEUR ET DU PARENT 
 

En vous inscrivant au basket de l’Union Sportive Ramonville Basket vous devenez adhérent(e) d’une 
association sportive, cela comporte certaines règles et devoirs à respecter. 

En tant que joueur, je m’engage : 

• À participer aux entraînements hebdomadaires, aux matchs du samedi ou dimanche et aux tournois et 
fête du club organisé en fin de saison. 

• À prévenir à l’avance mon entraîneur ou un membre du bureau si je ne peux me rendre à 
l’entraînement ou à un match.  Le non respect de cette règle entraînera mon exclusion pour le 
prochain match. 

• À respecter mon entraîneur auprès duquel je peux m’informer sur la vie de mon Club, du lieu et des 
horaires des matchs. 

• À avoir un comportement correct vis à vis des arbitres, de l’équipe adverse et de mes co-équipiers ainsi 
que du matériel pédagogique et équipements sportifs mis à disposition. 

• À participer à l’arbitrage des catégories des plus jeunes et à l’organisation des mini-plateaux 
 
En tant que parents, je m’engage : 

• À participer par roulement au lavage du jeu de maillots de l’équipe de mon enfant et à ramener celui-
ci à l’entraîneur ou responsable d’équipe avant le prochain match. 

• À participer par roulement au goûter lors des matchs à domicile 
• À tenir la buvette du club à tour de rôle lors des matchs à domicile de mon enfant 
• À prévenir à l’avance l’entraîneur ou un membre du bureau si mon enfant ne peut se rendre à 

l’entraînement ou à un match.  Le non respect de cette règle entraînera l’exclusion pour le prochain 
match. 

• À accepter les décisions de l’entraineur/coach 
• À participer aux déplacements à l’extérieur qui s ‘effectuent en voiture particulière 
• À me rendre disponible si besoin pour aider à la table de marque (chronomètre, feuille de marque) 

 
 

Je sais que, si je ne respecte pas le présent engagement, je pourrai être écarté(e) de l’équipe par l’entraîneur ou les membres 
du bureau. 
 
A…     …………………………le     ……………………………… 
 
Signature du joueur                                                                                                  Signature des Parents 
Précédée de la mention « lu et approuvé »                                                         Précédée de la mention « lu et approuvé »  

  


