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Je suis parent et : 
 

- Je m’assure que les entraîneurs sont présents et ne laissent pas mon(mes) enfant(s) sans garde, 
- Je m’engage à récupérer mon(mes) enfant(s) à l’heure à l’intérieur du gymnase, 
- Je m’assure que mon assurance couvre bien le(les) enfant(s) que je transporte, 
- Je respecte les choix tactiques de l’entraîneur, y compris, le choix des équipes choisies, notamment lors 

des matchs, 
- Je participe à la formation de chronométreur, de tenue de table proposée par le Club, si je le souhaite, 
- Je consulte le portail pour me tenir informé des événements de la vie du Club, 
- Je m’engage à m’installer sur les gradins prévus à cet effet, 
- Je n’insulte pas les arbitres, ni l’équipe adverse, 
- Je m’engage à ne pas exprimer de paroles vulgaires face aux enfants et durant les matchs, 
- Je suis garant de l’esprit sportif, du fair-play et de la convivialité qui caractérisent le Club, 

 
 
Le Club s’engage à : 
 

- Mettre en place les moyens de communication nécessaires afin de me tenir informé de la vie du Club, 
- Assurer la «sécurité» de mon(mes) enfant(s), 
- Fournir un entraîneur pour mon(mes) enfant(s), 
- Faire évoluer mon(mes) enfant(s) dans de bonnes conditions, 
- Ouvrir le dialogue, via l’entraîneur, sur les différents choix (tactiques, composition de l’équipe), 
- Ecouter les joueurs et leurs parents sur toutes questions relatives au Club ou aux licenciés, et si besoin 

faciliter l’obtention d’un rendez-vous avec le Président du Club, 
- Garantir et promouvoir l’esprit sportif, le fair-play et la convivialité qui caractérisent le sport en général, 

le Chelles Basket Courtry et le basket en particulier, 
- A ne pas laisser les enfants seuls, sans surveillance, après les entraînements ou après les matchs, 
- A prendre des sanctions en cas de non-respect des points notifiés ci-dessus. 
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