ENGAGEMENT MORAL DU LICENCIE

Vous souhaitez obtenir une licence basket auprès de notre club de l’Amicale
des Basketteurs de Gradignan, vous devez être conscient que l'éthique de notre
sport prône le fair-play, la responsabilité de chacun, sur et en dehors du
terrain.
Ainsi, vous vous engagez à respecter les 10 règles suivantes de la Charte du Fair Play
:
1. faire de chaque rencontre sportive, peu importe l'enjeu et la virilité de
l'affrontement, un moment privilégié, une sorte de fête ;
2. me conformer aux règles et à l'esprit du sport pratiqué ;
3. respecter mes adversaires comme moi-même ;
4. accepter les décisions des arbitres ou des officiels (bénévoles) des tables
de marque, sachant que, comme moi, ils ont droit à l'erreur, mais font tout
pour ne pas la commettre ;
5. éviter la méchanceté et les agressions dans mes actes et mes paroles ;
6. ne pas user d'artifices ni de tricherie pour obtenir le succès ;
7. rester digne dans la victoire, comme dans la défaite ;
8. aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension ;
9. porter secours à tout sportif dont la vie est en danger ;
10. être un véritable ambassadeur du basket en aidant à faire respecter autour
de moi les principes ci-dessus.
Lors des compétitions, vous devez garder à l'esprit que si vous jouez contre des
adversaires, il est impératif et plus ludique d'être plus fort sportivement,
techniquement, tactiquement, mentalement ou physiquement, que de toute autre
façon.
Ce règlement précise également que sur nos terrains, dans les salles où nous jouons et
leurs environnements, ne sont pas admissibles :
 les comportements violents ou obscènes,
 tout écart de langage excessif, toute insulte
 tout ce qui empêche le bon déroulement de la compétition que ce soit envers les
autres joueurs, les officiels ou les spectateurs.



le non respect des installations sportives mises à disposition.

Par cet engagement, je considère que je suis un vrai sportif.
Les parents
Date, Lu et approuvé

Le joueur
Nom Prénom, Date, Lu et approuvé

ENGAGEMENT PRATIQUE DU LICENCIE

L’Amicale des Basketteurs de Gradignan est une association animée par des
bénévoles. L’Amicale a besoin de la participation de tous les adhérents et de
leurs parents.
Engagement des joueurs à partir de la catégorie Benjamins :
Chaque joueur tiendra au moins 3 fois dans la saison, le samedi matin ou l’aprèsmidi :
Soit une feuille de marque
 Soit le chronométrage
 Soit l’arbitrage d’un match de jeunes
La désignation sera assurée de manière équitable par les coachs
-

Engagement des parents de toutes les équipes :
Chaque parent participera, pour l’équipe où son enfant est inscrit et dans la mesure
de ses possibilités :

aux déplacements de l’équipe à l’extérieur

à l’organisation du goûter d’après match à domicile

au lavage des maillots de l’équipe
Un tour de rôle sera instauré par les parents coordonnateurs
-

-

Sur ce principe, lors des déplacements, les parents acceptent que leur
enfant soit covoituré par d’autres parents (en règle avec les conditions de
circulation sur la route, bien sûr !)

Les parents
Date, Lu et approuvé

Le joueur
Nom Prénom, Date, Lu et approuvé

