Les Parents s’engagent a :



L’encadrement technique et les
dirigeants s’engagent a:

Etre présents si possible aux rencontres de basket de
leur enfant,



Enseigner les fondamentaux du Basket Ball,

Respecter les règles du club et veiller au respect de



Amener les joueurs vers la pratique d’un jeu collectif et

ces mêmes règles par leur enfant : assiduité,



leur faire découvrir leurs capacités individuelles,



ponctualité,
Respecter toutes les composantes du club : joueurs,
coaches,

entraîneurs,

arbitres,

encadrants,



Assurer les permanences lors de convocation ou se
faire remplacer (avant de remplacer à son tour),



Respecter les règles de sécurité lors des

déplacements,



Participer tant que possible aux activités du club,
Contribuer à la bonne image véhiculée par le club.

SAISON 2019/2020

Avoir un comportement exemplaire à l’égard de son
équipe, des arbitres, des adversaires et des supporters,



problème…



Développer l’esprit sportif et relativiser les enjeux
sportifs,

bénévoles, partenaires, et avoir un comportement
irréprochable à leur encontre, même en cas de

Charte de l’Elan des
Mauges

Respecter son engagement (contenu de l’action,
ponctualité, assiduité),



Refuser toute tricherie ou violence morale ou physique,



Encourager et motiver les joueurs quelle que soit leur
évolution,



Transmettre l’esprit d’équipe et la culture du club,



Faire respecter le matériel et les installations,



Faire le lien entre les parents et les dirigeants,



Organiser avec les parents les déplacements pour les
matchs,



Respecter le cadre d’intervention fixé par les
responsables du club et collaborer de manière active
avec eux.

Nos Coordonnées
Club de Basket Elan Des Mauges
Landemont
49270 OREE D’ANJOU
elandesmauges@gmail.com
www.elandesmauges.fr

Les Valeurs du Club

Le Club s’engage a :

Le joueur s’engage a :


L’Elan des Mauges entend promouvoir une
éthique sportive et associer son image aux
valeurs de :



Développer l’esprit sportif et faire respecter la charte,



Assurer la bonne gestion de la vie du club : entraînements,

collectif qu’est le Basket Ball,




Esprit de compétition,



Respect des règles et de l’équipe adverse,



Attachement au club (association et

Esprit d’équipe,



Epanouissement et plaisir au sein du club,



Convivialité et fraternité.

tenues

de

sport,

budget…),



Etre garant du respect des règles et des équipes adverses



Etre à l’écoute des joueurs, entraîneurs et parents,



Favoriser l’engagement de toutes et tous dans le projet du

bénévoles.

Signature du licencié :

coachs,

entraîneurs,

arbitres,

Apprendre à arbitrer et à effectuer toutes les

marques, feuilles de match…),


Assurer

ses

permanences

lorsqu’il

est

convoqué (ou trouver un remplaçant qu’il
remplacera à son tour sur un autre match),


Respecter le matériel et les équipements mis à
disposition par le club et la commune,

Proposer des formations aux différents acteurs du club pour
leur permettre d’assurer correctement leurs tâches de

Respecter toutes les composantes du club :

tâches techniques propres au match (table de

(convocations arbitrage, table de marque, responsable de


aux

encadrants, bénévoles, partenaires,


club, selon son degré de compétences et ses affinités

salle, bar, animations…),

motivé

Prendre du plaisir dans la pratique de son sport

joueurs,

Proposer des rencontres adaptées au niveau de jeu de
chaque joueur,

et

comme dans la victoire,


lors des compétitions,


ponctuel

préféré et savoir l’apprécier dans la défaite

afin de s’assurer de son bon fonctionnement actuel et futur,


assidu,

en cas d’empêchement,

animations, gestion administrative (assurance, licences),

territoire),


matériels,

Etre

entraînements comme aux matchs, et prévenir

matchs, arbitrages, intendance (disponibilités des salles,
plannings,

Respecter les valeurs du club et le sport



Ne pas hésiter à venir supporter les autres
équipes !

Signature du représentant légal :

