
     
CHARTE BCV 

A signer 
Le club s’engage à :  

o Développer la socialisation et l’esprit d’équipe. Inculquer aux enfants et aux jeunes les comportements 
respectueux d’autrui 

o Promouvoir les valeurs de fair-play et fixer des règles de conduite dans les compétitions,  respect des 
adversaires, des officiels, etc… 

o Bannir toutes formes de violence verbale ou physique et tricherie. 
o Faire accepter la défaite et la victoire avec modestie. 
o Faire progresser le joueur à son rythme, être à son écoute et le respecter. 
o Assurer et licencier le joueur auprès de la FFBB. 
o Mettre à disposition le matériel. 
o Assurer la présence d’un entraîneur à chaque entraînement ou prévenir de l’absence. 
o Dialoguer avec les familles, transmettre les informations, prévenir en cas de match annulé ou reporté. 
o Associer les parents à la vie du club. 
 

Le joueur(se) s’engage à :    
o Respecter en paroles et en actes, adversaires et arbitres, ainsi que les entraîneurs et dirigeants. 
o Ecouter son entraîneur en silence et être poli. 
o Etre à l’heure et participer de manière assidue aux entraînements et matchs durant la saison. 
o Prévenir l’entraineur en cas d’absence ou de retard. 
o Respecter les équipements et matériels, les ranger après les entraînements. Veiller notamment aux : ballons, 

chasubles, maillots à remettre dans le sac à la fin des matchs. 
o Respecter la propreté, le gymnase, ramasser ses papiers et sa bouteille d’eau (y compris à l’extérieur). 
o Participer à la vie du club, en étant présent à la table ou au chrono quand le planning le prévoit, en venant 

soutenir d’autres équipes, en prenant part aux manifestations et réunions organisées par le club. 
o Laver les shorts et maillots de l’équipe. 
o Avoir une tenue et des chaussures adaptées. 
 

Les parents s’engagent à :  
o S’assurer de la présence de l’entraîneur à l’intérieur du gymnase. Ne pas laisser un enfant seul devant le        
gymnase avant l’ouverture de celui-ci, ni à la fin des entraînements. 
o Respecter les horaires tant en début qu’en fin d’entrainements, prévenir des retards ou absences. 
o Laisser l’entraîneur encadrer sans se « mêler » de sa décision. 
o Assister et encourager, rester fair-play, se conformer aux règles. 
o S’entendre avec les autres parents et en informer l’entraîneur pour accompagner les équipes (ils vous aient 

demandé d’accompagner à tour de rôle, soit 4 à 5 fois dans la  saison), préparer les goûters lors des matchs, 
et aider si besoin pour la table et le chrono. 

o Laver les tenues d’équipes de vos enfants à tour de rôle. 
o Veiller à ce que le joueur respecte ses engagements. 
o Apporter sa contribution à la vie du club en participant aux manifestations proposées et aux différentes 

réunions.    
 

                         « Nous nous engageons à respecter cette charte »  
Signature du licencié                                                                 Signatures des parents 


