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Je suis joueur(se) et : 
 

- Je respecte les autres en général, 
- Je respecte l’éthique du Club, 
- Je participe à la formation d’arbitrage, 
- Je m’engage à payer ma licence en totalité, 
- J’entraîne, si je le souhaite, des plus jeunes selon mes compétences et selon mes disponibilités, dans le but de 

renforcer l’effectif de l’équipe d’encadrement, 
- Je respecte le matériel du Club ainsi que le matériel qui pourrait m’être remis, 
- Je m’engage à montrer le bon exemple aux plus jeunes spectateurs ainsi qu’à leur parents, 
- Je m’implique dans la vie du Club auquel j’appartiens, 
- Je m’investis dans le bon déroulement du Club par le biais de l’arbitrage, l’encadrement, l’entraînement, aide à 

l’organisation d’événements sportifs ou festifs, etc..., 
- Je n’insulte pas l’équipe adverse, ni les arbitres, 
- Je m’engage à payer l’amende suite à mon comportement (fautes techniques, dégradation du matériel,...) 

 

 
Le Club s’engage à : 

 
- Mettre en place les moyens de communication nécessaires afin de me tenir informer de la vie du Club, 
- Te proposer diverses formations mises en place par la ligue, 
- Te proposer divers événements sportifs et festifs tout au long de l’année. 

 
_________________________________________ 

 
Au vu du nombre important d’équipes, le club a besoin de l’aide de tous. 
Il est inconcevable que ce soit toujours les mêmes personnes qui répondent présents lorsque le club a besoin de renforts, 
surtout pour l’arbitrage. 
Nous rappelons que nous sommes une ASSOCIATION FAMILIALE et TOUS DES BÉNÉVOLES réunis par la passion du 
basket. 
C’est la raison pour laquelle chacun doit donner un coup de main afin que votre club puisse perdurer. 
 

- Joueurs des catégories U11 à U15 : Je m’engage à effectuer au minimum 4 à 6 chronomètres dans la saison 
- Joueurs des catégories U17 à Vétérans et Loisirs : Je m’engage à effectuer au minimum 4 à 6 arbitrages dans la saison 
- Je m’engage à effectuer au minimum 4 à 6 feuilles de matchs dans la saison. 

 
Des sanctions seront prises concernant les licenciés qui au bout de plusieurs appels ne tiendront pas leur engagement. 
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