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Article 1 : Introduction 

Ce règlement fixe les règles de discipline intérieure. 
Parce qu’il est destiné à organiser la vie au sein de l’association dans l’intérêt de tous, ce règlement s’impose à 
chacun, en quelque endroit qu’il se trouve. 
Les responsables sont habilités à veiller à son application et à accorder les dérogations justifiées. 
 

 
Article 2 : Adhésion 

Les conditions d’adhésion à la section basket sont : 
 Être âgé d’au moins 4 ans ; 
 Avoir rempli et signé le formulaire de la FFBB accompagné du certificat médical autorisant la pratique 
du basket. 

Tout adhérent majeur et mineur devient membre actif de l’association Plouhinec Basket Océan, et doit, par conséquent 
s impliquer dans la vie du club en aidant également aux différentes manifestations que le club pourra organiser. 
Tout nouvel adhérent devra avoir fourni le dossier d’inscription complet avant de pouvoir commencer à jouer le 
championnat. 

Article 3 : Entraînement 
 
Chaque parent doit s’assurer de la présence de l’entraîneur en laissant son enfant dans la salle. 
Les enfants n’ont pas l’autorisation de quitter la salle avant la fin de l’entraînement. 

Un bon comportement sportif et une tenue correcte sont exigés, c’est-à-dire des chaussures de sport lacées (tennis en 
toile refusées) qui ne serviront que pour la pratique du basket en salle, un tee-shirt ou un sweat, un short ou survêtement. 
Le non-respect peut entraîner l’exclusion. Nous rappelons, que les chaussures extérieures doivent être différentes 
des chaussures de sport en salle et des chaussures adaptées au sport. 
 
Prévoir une petite bouteille d’eau ou une gourde marquée au nom de l’enfant. 
Les joueurs doivent attendre la présence de leur entraîneur pour pénétrer dans la salle surtout lorsqu’une autre 
association occupe le gymnase. Ceci afin de ne pas gêner les autres usagers. 
Chaque adhérent doit concourir à la bonne entente et à la solidarité en général. 
L'adhérent s'engage sur le plan sportif à participer activement aux entraînements, aux matchs et dans la mesure du 
possible aux stages proposés avec tout le sérieux que cela implique, particulièrement en terme d'assiduité et de 
ponctualité. Les entraînements sont préparés par l'entraîneur en se basant sur un effectif précis. Par respect pour ce 
travail de préparation, l'adhérent doit prévenir l'entraîneur en cas d'absence à la séance. En cas de manquement 
répété et non excusé à l'un ou l'autre des trois aspects fondamentaux de cet engagement : sérieux, ponctualité et 
assiduité, l'adhérent pourra se voir suspendre pour une voire plusieurs rencontre(s) de championnat. Sur le plan du 
comportement, l'adhérent s'engage à toujours montrer l'exemple aux plus jeunes en faisant preuve de fair-play, en 
respectant les décisions arbitrales et en sachant à domicile accueillir comme il se doit les équipes adverses. 

 
Article 4 : Championnat 

Chaque mercredi précédent le match, une convocation précisant le lieu du match et surtout l’heure de rendez-vous sera 
à consulter sur le site internet (http://). 
Pour les matchs, la tenue maillot/short est fournie par le club (short obligatoire pour tous). 
Chaque parent s’engage à faire deux ou trois déplacements dans l’année pour accompagner les joueurs. 
Chaque joueur s’engage à être présent à chaque match de son équipe. Les dispenses se feront en accord avec 
l’entraîneur de l’équipe. Il doit aussi assurer la table de quelques matchs pendant l’année. S’il commet plus de 2 
fautes techniques durant la saison, il s’engage à prendre à sa charge les frais que celles-ci engendrent. Le 
remboursement devra se faire au club dans un délai d’un mois. 



Un enfant mineur ne peut être remis à coup sûr en charge d'un responsable d'activité qu'après que le parent se sera 
assuré de l'assentiment de ce responsable. Sa responsabilité cesse cinq minutes après l'heure officielle de fin de séance 
ou après le retour de l'enfant à son point de départ lors d'un déplacement. Les dirigeants déclinent toute responsabilité en 
cas d’accident survenu à un enfant évoluant en dehors des structures où il est sensé être. 
Les responsables d'équipes ne sont pas tenus de véhiculer les joueurs, même si leur enfant joue dans l'équipe qu'il 
dirige.  
Chaque parent se doit d'assurer le transport de l'équipe lors des matchs à l'extérieur selon le planning établi en 
début de saison. En cas d'empêchement, il doit se faire remplacer par un autre parent afin de ne pas pénaliser l'équipe 
au moment du départ. Dans le cas où le nombre de voitures ne permettrait pas de véhiculer en toute sécurité l'ensemble 
de l'équipe, le départ ne devra pas se faire. 

 
Article 5 : Lavage des maillots 

Les joueurs ont la responsabilité du lavage des maillots. 
A la fin de chaque match, un joueur aura à sa charge de ramasser les maillots dans les vestiaires en les comptants, les 
mettre dans le sac et les laver à 30°. Ne pas les repasser. Un pliage classé par numéro suffit. 
Pour une question de simplicité, le premier à s’en occuper est le joueur qui portera le maillot n°4 et ainsi de suite dans 
l’ordre croissant. 

 
Article 6 : Respect des locaux et du matériel 

Chaque adhérent s'engage à ne pas détériorer les paniers de basket, le matériel de table de marque et chronomètre. Les 
locaux et le matériel mis à disposition des adhérents doivent être respectés et maintenus en bon état. 

 
Article 7 : Assurance 

Tout demandeur de licence sportive (ou son ayant droit) doit signer le contrat d'assurance minimum et les modalités qui y 
sont incluses. II reconnaît être averti qu'il peut contracter une assurance complémentaire, pour une couverture plus 
complète. 

Article 8 : Droit à l’image 
Le fait d'adhérer à l'association implique, sans restriction aucune, l'acceptation de ce chapitre : 
Dans le cadre de l'activité Basket et pour la promotion de celle-ci ou de celle du club, des photos d'équipes ou 
individuelles des adhérents pourront être prises et diffusées par le responsable de la communication du club sur le site 
internet du club, ou à l'occasion d'articles dans la presse locale ou régional, ou sur le compte Facebook du club. 
 

Article 9 : La buvette 
Lors de chaque fin de match un parent est tenu de servir la boisson aux équipes reçues. Un planning vous sera 
distribué pour une meilleure organisation. En cas d’absence, il doit se faire remplacer par une autre personne trouvé par 
ses soins. 

Article 10: Formation 
Tous joueurs ou Dirigeants ayant eu une formation offerte par le club devra assumer celle-ci pendant 2 ans où la 
rembourser. 
 

Conclusion 
Nous déclinons toute responsabilité pour la détérioration ou la perte de vêtements et/ou bijoux. 
Les dirigeants sont soucieux de la bonne marche de toutes les équipes. Ils s'appuient sur les entraîneurs et les membres 
de la cellule d'animation pour être à votre écoute; avec eux, faites-nous part de vos critiques, de vos inquiétudes mais 
aussi de vos idées qui seront d'autant plus appréciées qu'elles seront créatives et constructives. 
En voulant développer notre association au niveau des jeunes, nous aurons besoin de la participation de chacun pour 
réussir notre objectif: « assurer l'éducation en faisant plaisir à tous ». 
 
 
Fait à  ............................................................. , le  .................................................................  
 
Signature de l’adhérent      Signature du représentant légal 
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)    (Précédé de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 
 
 
 
 
 

un exemplaire à retourner à l’association & un exemplaire à conserver 
 
 
 
 
 
 
 
¤ Cochez la case si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient utilisées à des fins commerciales/communiquées à des tiers 
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