
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
En signant une licence à l’A.B.C.B., vous vous engagez à respecter le règlement suivant.              
Celui-ci ayant pour objectif d’assurer le bon déroulement d’une saison sportive et favoriser             
des relations de qualité. 
 
ARTICLE 1 : LES ENTRAÎNEMENTS 
La présence aux entraînements est indispensable. En cas d’absence, il est impératif d’en             
informer son entraîneur dans un délai raisonnable. 
Pour les entraînements des jeunes : avant de laisser les enfants à la salle, les parents                
doivent impérativement s’assurer que l’entraîneur est bien arrivé. A la fin de chaque             
entraînement, les jeunes retournent sous la responsabilité de leurs parents. Le cas            
échéant, le club décline toute responsabilité. Il appartient donc aux parents de            
récupérer leurs enfants à l’heure. 
Les horaires fournis correspondent au début de l’entraînement. Ainsi les joueurs doivent            
arriver au moins 15 minutes avant le début de l’entraînement. 
Pendant les vacances scolaires, les entraînements seront maintenus ou non. Se renseigner            
auprès de l’entraîneur avant le début de chaque période. Vous serez tenus informés par mail               
et les informations seront aussi diffusés sur le site Internet. 
 
ARTICLE 2 : LES MATCHS 
La présence aux matchs de championnat est indispensable. En cas d’absence, il est             
impératif d’en informer le manager dans un délai raisonnable. 
L’absence d’un joueur à une compétition peut pénaliser toute une équipe et le club, un forfait                
doit être déclaré. Par exemple, un forfait coûte 40,00€ pour les U11 et U13, et 90,00€ pour                 
les Seniors. 
De même que pour les entraînements, les enfants ne sont plus sous la responsabilité du club                
une fois leur match terminé, à Cugand ou à La Bernardière. Il appartient également aux               
parents de récupérer leur enfant à l’heure. 
Pour les matchs à l’extérieur, chaque famille sera sollicitée plusieurs fois dans la saison, via               
le planning de voitures préétabli. En cas d’indisponibilité, les parents concernés devront            
organiser eux-mêmes leur remplacement auprès de d’autres parents. Il devra l’indiquer sur le             
planning affiché à la salle, et prévenir le manager. 
Les départs à l’extérieur s’effectueront depuis la place de la mairie pour toutes les équipes. 
Au retour, chaque enfant sera raccompagné à son domicile. 
Les heures des matchs seront affichées à partir du Mercredi aux salles des Sports de               
Cugand et la Bernardière. Elles seront disponibles également sur le site Internet du club. 
 
ARTICLE 3 : L’ECOLE MINIBASKET 
Chaque enfant faisant partie de l'École Minibasket recevra une charte qu’il devra respecter,             
ainsi que ses parents. 
 
ARTICLE 4 : PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 
Chaque personne inscrite au planning, pour l’arbitrage, pour la table, ou le bar, ou même               
responsable de salle et voiture, devra assurer sa fonction ou se faire remplacer en cas               
d’empêchement. Tout changement doit être inscrit sur le planning affiché à la salle. 
Des formations pour l’arbitrage et la tenue de table seront proposées aux parents et aux               
joueurs pour leur faciliter la mise en pratique lors des matchs de championnat. 
 
ARTICLE 5 : CONSEILS ET OBLIGATIONS 
Lors des matchs, les maillots seront récupérés par un joueur, selon un roulement établi par le                
manager. Ce joueur devra laver les maillots et les rapporter au prochain match. 
Petit rappel : Pas de fer à repasser sur les maillots ! Merci. 
Il est fortement conseillé aux joueurs de prendre une douche après les matchs et les               
entraînements. 
Les vêtements et objets oubliés seront stockés à la salle. A chaque fin de saison, ils seront                 
mis à disposition des familles lors de l’Assemblée Générale, et tous ceux qui ne seront pas                
réclamés seront donnés à des associations. 
Chaque joueur et parent devront signer un reçu comme quoi ils ont bien pris connaissance               
de ce règlement. 
 
ARTICLE 6 : SELECTIONS – DETECTIONS 
Le club ne prend pas en charge les frais de formation dus aux sélections de vos enfants. 
 
ARTICLE 7 : CONCLUSION 
Nous demandons à tous de faire preuve de savoir-vivre et de bon sens, à travers : 

-        le respect mutuel et la politesse 
-        le soin apporté au matériel de club et infrastructures sportives, à domicile 

comme à l’extérieur 
-        un investissement bénévole, qui permet à l’association d’exister 

  
Le sport collectif est une école de la vie, qui a notamment pour vocation d’être un                
moyen d’intégration et de socialisation. Il ne tient qu’à vous de la démontrer, en              
commençant par respecter ce règlement. 

Le Conseil d’Administration de l’A.B.C.B. 

 


