
Le Club Stade Bordelais Basketball, géré par des dirigeants bénévoles, entend 
promouvoir une Le Club Stade Bordelais Basketball, géré par des dirigeants bénévoles, 
entend promouvoir une éthique sportive et associer son image aux valeurs complémentaires 
que sont : 

• Plaisir et convivialité 
• Esprit d’équipe et fair-play,  
• Respect et tolérance,  
• Compétitivité et performance 
• Entraide et esprit associatif. 

 
Le présent règlement s’applique ainsi à tous les licenciés du club (joueurs, entraineurs, 
dirigeants) ainsi qu’aux parents des joueurs mineurs qui devront en relayer le contenu à leur 
enfant. Chaque personne désireuse de prendre ou renouveler une licence au Stade Bordelais 
Basketball doit en prendre connaissance et le signer au moment de la remise de son dossier.		

	

CHARTE	D’ADHESION	AU	CLUB	STADE	BORDELAIS	BASKETBALL	

Art 1 : Approuver et respecter le règlement intérieur. 

Art 2 : Tenir un langage poli, exempt de tous propos racistes, sexistes et haineux. 

Art 3 : Respecter les décisions des officiels et des entraineurs. 

Art 4 : Respecter son engagement envers son équipe en fournissant les efforts 
nécessaires et en encourageant ses coéquipiers. 

Art 5 : Encourager les équipes du club lors des matchs lorsque je suis spectateur. 

Art 6 : Participer activement à la vie associative du club en s'impliquant : 

• Dans l’organisation et la logistique des matchs 
• Lors des différentes manifestations proposées par le club 

NOM : ……………………………………………. 

PRENOM : ………………………………………... 

ANNEE DE NAISSANCE : : ………………………. 

CATEGORIE : ……………………………………. 



 
REGLEMENT	INTERIEUR	DU	CLUB	SBB	

• Prendre connaissance et adhérer à la charte et au règlement intérieur du CLUB 
(représentant légal pour les mineurs). 

• Acquitter le montant de la cotisation dès la signature de la charte et du règlement intérieur. 

A noter : en cas de rupture de l'engagement du joueur en cours d'année, aucun remboursement 
de cotisation ne sera effectué. 

• Respecter les dirigeants et l'entraineur (ses demandes, ses besoins, ses exigences et son travail). 

• Être présent et ponctuel aux entrainements et aux rendez-vous des matchs.  
Prévenir impérativement l'entraineur en cas d'absence ou de retard. Tout entrainement est 
obligatoire. 

• Participer, pour les jeunes de l'école de basket, aux rencontres organisées lors des plateaux 
et sur les rassemblements (sauf en cas d'empêchement majeur). En cas de non-respect de cette 
clause, le joueur pourra se voir refuser le renouvellement de sa licence l'année suivante. 

• Avoir une tenue de sport adaptée (une paire de basket propre uniquement réservée pour 
l'intérieur de la salle) 

• Respecter le matériel et les locaux. 

• Prendre en charge, en cas de sanction disciplinaire, des frais de dossier disciplinaire ouvert 
par les instances départementales. 

• Pratiquer son activité sportive sans consommation d'alcool, de drogue, de substances dopantes 
ou de tout produit illicite, sous peine de sanctions disciplinaires. 

 
 
 

ENGAGEMENT	DU	CLUB	

• Le club est responsable du licencié durant la totalité du créneau de l'entraînement ou du 
match 

• Le club se doit de mettre à la disposition des licenciés un encadrement adapté et un matériel 
collectif nécessaire à l'apprentissage du basket. 

• Le bureau du comité directeur est le seul habilité à prendre des décisions pour tout litige et 
pour le bon fonctionnement du club. 

• Le club se doit de signaler tout changement d'horaire, d'entrainements ou de matchs. 

• Le club s'engage à organiser la mise en place d'un « correspondant d'équipe » qui assurera 
la liaison et la communication entre l'entraineur, le club, les parents et les joueurs. 

 

	 	



ENGAGEMENTS	DES	PARENTS	

• Respecter les horaires d'entrainements et de convocations lors des matchs. 

• Respecter et accepter les choix et décisions de l'entraineur sans émettre de critiques 
négatives et reconnaître que l'entraineur est le seul habilité à diriger l'équipe  

• Devoir s'assurer impérativement de la présence d'un encadrant lorsque le licencié vient 
s'entraîner ou participer à un match. Et récupérer le joueur au plus tard à la fin de 
l’entrainement ou du match. 

• Autant que possible, et au minimum une fois par an, accompagner leurs enfants lors des 
matchs pour lesquels ils sont sélectionnés et collaborer avec le responsable d'équipe pour 
l'organisation des déplacements, la préparation des goûters d’après-match et le lavage des 
maillots,  

• Se comporter de manière exemplaire et fair-play tant envers les joueurs, entraîneurs et 
responsables d'équipe que vis à vis des adversaires et des arbitres contribuant ainsi à la 
bonne image du club. 

• Participer à la vie associative du club afin de développer un esprit CLUB : table de marque, 
accompagnement des joueurs aux lieux de matchs, tenue de la buvette lors des matchs, 
participation aux soirées… 

• Apprendre à son enfant à être humble dans la victoire et digne dans la défaite. Jouer avec 
plaisir mais également avec sérieux. Respecter son adversaire. 

 

"DANS LA VIE, JE NE PERDS JAMAIS, 
SOIT JE GAGNE, SOIT J’APPRENDS." 

Nelson Mandela 

 

 
DROIT	A	L’IMAGE	

L'acceptation du présent règlement autorise le club à publier les photos (papier, informatique) de 
l'ensemble de ses membres sans porter atteinte en cela à leur vie privée. En cas de refus, merci de 
le signaler par écrit séparé.  

Ce règlement sera signé par le licencié et/ ou son représentant légal : 

Fait à    ........................................................................... , le  .......  
 
 
Signature du licencié                                                      Signature du Représentant légal 


