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Charte du club 

 
VLP Basket est une association adhérant à la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB), 
déclarée d'utilité publique, et véhiculant certaines valeurs. 
 
Ces valeurs sont déclinées localement par les personnes qui font le club. Le statut d'association, 
implique la notion de bénévolat qui est l'une des bases du fonctionnement de VLP Basket. 
 
VLP Basket est un club qui se reconstruit sur des valeurs partagées par ses membres qui sont 
Respect, Solidarité, Partage, Persévérance, Dépassement de soi et Convivialité. 
 
Par la signature d'une inscription et la prise d'une licence à VLP Basket, l'adhérent s'engage à 
respecter cette charte. 
 
Chaque licencié (dirigeant, arbitre, entraineur, joueur) doit garder à l'esprit qu'il représente le 
club et ses valeurs aussi bien dans l'enceinte du gymnase qu'à l'extérieur. 
 
Chaque licencié est responsable de ses actes. 
Toute amende pour faute technique sera réglée par le licencié concerné 
Si un licencié porte atteinte à l'image et aux valeurs du club, il s'exclut de lui-même. 
 
Le club est dédié à l'apprentissage du basket, mais les entraineurs et dirigeants sont aussi des 
éducateurs. Le club donnera la possibilité et encouragera ses licenciés à se former au rôle 
d'entraineur, d'arbitre. 
 
Pour que nous avancions ensemble et dans la même direction, chacun, dans son rôle et à son 
niveau, doit participer à la vie du club et le faire vivre : 
 

➢ le joueur joue et participe à la vie du club 

➢ l'entraineur entraine et s'implique dans la vie du club. 

➢ le dirigeant prend des décisions dans l'intérêt du club et des licenciés. 

➢ les parents encouragent et aident le club lors des événements. 
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En tant que joueur, je m'engage à : 
 

 
➢ Prendre une licence et être à jour de ma cotisation 

➢ Respecter les installations intérieures mises à disposition 

➢ Avertir en temps voulu l'encadrement en cas de retard ou d'absence tant à l’entrainement 

qu’au match 

➢ Arriver en avance aux entrainements et aux matchs  

➢ Etre en tenue de sport  

➢ Avoir les cheveux attachés 

➢ Enlever mes bijoux et tous autres objets susceptibles de blesser les autres 

➢ Apporter ma bouteille d'eau 

➢ Dire "bonjour" et "au revoir" aux autres joueurs, entraineurs et membres du club 

➢ Ecouter les consignes du coach 

➢ Mémoriser le lieu et l'heure du rendez-vous du match à venir 

➢ Ranger le matériel à la fin de l'entrainement 

➢ Respecter les règles du jeu, mes coéquipiers, les joueurs adverses, entraineurs, arbitres, 

spectateurs et membres du club et accepter la victoire comme la défaite 

➢ Saluer l'équipe adverse et l'arbitre aussi bien sur une victoire que sur une défaite 

➢ Ne pas parler à l'arbitre durant le match et ne pas critiquer ses décisions 

➢ Refuser la tricherie sous toutes ses formes 

➢ Maitriser mes émotions, mon impulsivité, mon agressivité 

➢ Etre responsable de mes actes et payer les amendes pour mes fautes techniques 

➢ Savoir que mon comportement personnel, sur et en dehors du terrain, engage mon club 

➢ Venir soutenir les autres équipes de mon club 

➢ Etre présent aux entrainements comme aux matchs si j’y suis convoqué, dès lors que je 

me suis inscrit en compétition 

 

Signature du (ou de la) joueur (euse) 
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En tant que parent, je m'engage à : 
 
 

➢ Honorer les obligations administratives et financières dans les meilleurs délais en 

début de saison 

➢ Accompagner impérativement mon / mes enfant(s) jusqu'à la salle afin de vérifier la 

présence de l'entraineur 

➢ Participer à tour de rôle à l’accompagnement des joueurs lors des matchs  

➢ N'intervenir en aucun cas, dans le domaine technique, composition d'équipe, coaching 

ou autre 

➢ Mettre mes compétences professionnelles au service du club (secrétariat, sponsoring, 

rédaction d'articles, photographies...) 

➢ Ne pas critiquer ou insulter l’arbitre et le coach 

➢ Permettre à mon enfant d’être présent, aux entrainements comme aux matchs, s’il y est 

convoqué, dès lors qu’il est inscrit en compétition. 

➢ Prévenir l’entraineur de l’absence de mon enfant aux entrainements comme aux 

matchs. 

 

En début de saison, un parent référent sera nommé par équipe en accord avec les dirigeants, 

l’entraineur et les parents lors de la première réunion d’information. Ce parent sera là pour aider 

l’entraineur à l’organisation des déplacements et des besoins matériels de l’équipe. 

 
 

Signature du représentant légal (si joueur mineur) 

 
 
 
 
 

Un exemplaire sera à remettre accompagné du dossier d’inscription 
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