
REGLEMENT INTERIEUR SECTION BASKET 
EN TANT QUE JOUEUR, JE M’ENGAGE A : 

- ETRE FAIRPLAY : Respecter mes arbitres*, mes entraîneurs, mes adversaires et 
mes partenaires.  

- ETRE ASSIDU ET PONCTUEL lors des matchs et des entraînements. 
- PARTICIPER A LA VIE DE LA SECTION : Tenue du chronomètre, tenue de la 

feuille de marque, arbitrage (une formation pour ces différentes taches est organisée 
en début de saison. Les plus investis sont récompensés à la fête du Basket !!!). 

- M’ENTRAINER AVEC UNE TENUE APPROPRIEE : Le Basket se pratique en 
Tee-shirt, Short et Baskets montantes. 

- PREVENIR MON COACH EN CAS D’ABSENCE à un entraînement, un match ou 
une tenue de table de marque. 

* En cas d’amende personnelle, elle sera dorénavant à la charge du joueur concerné (la 
participation aux matches officiels sera validée après le paiement de l’amende) 

« Lu et Approuvé », signature du joueur : 

 

EN TANT QUE PARENT, JE N’HESITE PAS A : 

- VENIR RENCONTRER ET DIALOGUER avec l’entraîneur de mon enfant et/ou les 
membres de la section Basket. 

- ASSISTER AUX MATCHS ET ENCOURAGER tout en restant fairplay l’équipe de 
mon enfant. 

- PARTICIPER AUTANT QUE POSSIBLE AUX DEPLACEMENTS de l’équipe de 
mon enfant. 
 
« Lu et Approuvé », signature du joueur : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JE SOUHAITE PARTICIPER EN TANT QUE BENEVOLE POUR :  

O COACHER UNE EQUIPE DE JEUNE, et ainsi transmettre des valeurs et donner le 
goût du jeu aux enfants. 
O ENTRAINER UNE EQUIPE, et assister un entraineur confirmé, me former et 

transmettre à mon tour. 
O ARBITRER DES MATCHES, et m’engager dans une formation à l’école d’arbitrage 

afin de devenir arbitre officiel. 
O TENIR UNE TABLE DE MARQUE, et m’engager dans une formation interne à la 

section. 
O FAIRE PARTIE DU BUREAU, participer aux actions menées par la section et aux 

décisions concernant tous les adhérents.  
 
Vous pouvez me contacter par téléphone au  ……………………  
ou par Email ……………………………………………………………. 
 

I M P O R T A N T 

La section Basket communique beaucoup par Email. Merci de nous indiquer avec 
clarté une adresse mail consultée régulièrement. 

O Mon adresse Email : ……………………………………………………….. 


