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CHARTE DE L'ENTRAINEUR, DU COACH ET DES JOUEURS

ORGANISATION
Équipements : Contacter Betty Planchard 06.83.44.70.10 pour toute demande.
Équipement standard :
Début de saison
Le prêt d'équipement se fera uniquement si le chèque de caution a été donné.
Pour tout nouveau joueur, le coach informera Betty d'un besoin d'équipement (nomcatégorie-sponsor-n° souhaité) le plus rapidement possible.
Le changement de n° de maillot, à l'intérieur d'une équipe, se fera sous la
responsabilité du coach avec information à Betty.
Fin de saison
Le coach, avec l'accord de l'entraîneur, récupère les équipements complets de son
équipe et les transmet à Betty.
Pour les parents ou joueurs, des permanences seront mises en place aux différents
entraînements pour récupérer les cautions des équipements rendus.
L'Assemblée Générale du Club sera l'ultime date pour le retour de l'équipement
complet avant encaissement du chèque de caution.
Pour information : prix d'un jeu de maillots + shorts pour une équipe : entre 600 et 800
euros.
Équipement rechange si adversaires en "vert" (sauf Seniors ayant 2 jeux en début de
saison) :
Betty s'occupe de fournir les jeux de maillots nécessaires (ils seront déposés dans le
bureau la veille du match).
Le coach doit impérativement récupérer tous les équipements après le match et les
déposer dans la machine à laver.

Ballons :
Match à domicile
Sortir le nb de ballons nécessaire (3 ou 4 par équipe) et veiller à refermer le placard.
Le coach doit ranger les ballons sortis après son match.

Match à l'extérieur
Le coach apporte 3 ballons et les rapporte après le match ou impérativement avant le
1er entrainement de la semaine.
Entraînement
Veiller au retour des ballons dans les placards et à les refermer à la fin des
entraînements.
Eau :
Match à domicile
Le coach sort un pack de 6 bouteilles et le partage entre les arbitres, l’équipe adverse
et l’équipe de Sandillon.
Match à l'extérieur
Le coach uniquement prend 2 bouteilles.
Entraînement
Seul l'entraîneur sort les bouteilles d'eau.
Soyez respectueux de l'environnement. N'ouvrez pas toutes les bouteilles en même
temps (2 maxi en même temps) !!
Banc :
Après chaque match, le coach veille à laisser son banc et celui de l'adversaire propres
(Bouteilles vides, mouchoirs, etc .... à la poubelle).
Bureau :
Accès interdit aux joueurs.

CULTURE CLUB - CULTURE BASKET
Petite piqûre de rappel !
Le Basket est avant tout un sport COLLECTIF, engageant chacun d'entre nous à
certaines attitudes de respect, vis-à-vis du groupe, pour le bien-être de tous :

Attitude à l'entraînement :
Chaque joueur doit être sur le terrain, en tenue de sport, à l'heure de son
entraînement.
Chaque joueur doit impérativement prévenir l'entraîneur de tout retard ou absence.
Chaque joueur doit respecter l'entraîneur et son entraînement.
Chaque joueur doit respecter ses coéquipiers.

Attitude en match :
Chaque joueur doit être sur le terrain, en tenue de sport, à l'heure convenue.
Chaque joueur doit impérativement prévenir le coach de tout retard ou absence.
Chaque joueur doit respecter le coach et ses décisions.
Chaque joueur doit respecter ses coéquipiers et les joueurs adverses.
Chaque joueur doit respecter l'arbitre et son arbitrage.
Attitude dans la vie du club :
Soyons Citoyens !
En étant respectueux des personnes.
En étant respectueux du matériel mis à notre disposition (gymnase, installations,
équipements, matériel, …).
Soyons Bénévoles !
Nous avons besoin de bénévoles « titulaires » (président, secrétaire, trésorier,
membres du comité directeur) mais aussi de bénévoles « ponctuels » qui peuvent
nous offrir 1 ou 2 fois dans l’année un peu de leur temps et/ou de leur compétence.
A chacun de nous de s’investir en fonction de sa disponibilité et de sa personnalité
pour pérenniser la vie de notre club.
Quelques idées pour ne pas devenir uniquement un consommateur de Basket :
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez accompagner lors de
déplacements, venir encourager les équipes sandillonnaises, faire un gâteau pour la
fin de match des jeunes, encadrer lors des manifestations du club, tenir un stand le
8Mai, etc. …
Si vous avez une compétence particulière, vous pouvez tenir une table de
marque, arbitrer, coacher une équipe, être responsable de salle, trouver des
partenaires ou devenir partenaire, participer à l’animation du club, tenir un stand le 8
Mai, etc. …
Si vous trouvez les programmes télés ennuyants, vous pouvez participer au
tournoi interne, à la journée omnisport, à la marche de début de saison, au tournoi du
club, à la soirée dansante, à la soirée ados, à la soirée des partenaires, aux sorties à
l’OLB, etc. …, sans oublier l’Assemblée Générale !!!...
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