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CHARTE DU CLUB 

 

LES JOUEURS 

 

 
Article 1 : La signature de cette charte par les joueurs et les parents d’enfants mineurs conditionne la 

création ou le renouvellement de la licence à Treillières Basket Club pour la saison 2022-2023 

 

Article 2 : Cette signature engage le joueur à respecter les statuts en vigueur au sein de la section. 

 

Article 3 : Le renouvellement de la licence et de la charte se feront après la fin du championnat pendant 

la période des réinscriptions planifiée par le CODIR (Comité de direction). En dehors de cette période, 

tout ex-licencié de la saison précédente verra sa licence renouvelée en début de saison selon les 

possibilités de recrutement du club (engagement d’équipes). 

 

Article 4 : La composition des équipes est de la responsabilité de la Commission Technique élargie 

(entraîneurs et coachs). Les compositions seront avalisées en dernier lieu par le CODIR (Comité de 

direction). 

 

Article 5 : Dès qu’un joueur est inscrit dans une équipe, il a obligation d’assiduité aux entraînements et 

aux matchs. En cas d’absence, ses entraîneurs et coachs devront être prévenus le plus tôt possible. 

 

Article 5 bis : L’assiduité aux entraînements vaut quelles que soient leurs fréquences hebdomadaires 

imposées par l’entraîneur, après accord de la Commission Technique et l'aval du CODIR (Comité de 

direction). 

 

Article 6 : Le joueur se doit de respecter les décisions de ses entraîneurs et coachs. Il respectera la 

déontologie sportive, les entraîneurs, les coachs, les arbitres, les équipes adverses, le CODIR (Comité de 

direction). Il n’a aucun pouvoir d’intervention sur le travail demandé et les choix tactiques de ses 

entraîneurs et coachs. Sa seule possibilité de remarques et de suggestions autorisées par le CODIR 

(Comité de direction) passera par son Capitaine d’équipe, lorsqu’il y en a un, qui a compétence pour 

exprimer aux entraîneurs et coachs les remarques et les suggestions dans l’intérêt général de l’équipe et 

du club. 

 

 

Article 7 : Tout joueur doit jouer aux couleurs du club. 
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Article 7 bis : Le maillot est fourni par le club en début de saison sous la responsabilité du coach. En fin 

de saison, il doit être réintégré par l’intermédiaire du coach à l’occasion de la dernière rencontre.  

Toutes tenues manquantes seront facturées 100 euros aux seniors et parents des joueurs. Tout maillot 

perdu sera également facturé. L’entretien des tenues est à la charge des joueurs à tour de rôle, ou 

individuellement en fonction de l’organisation de l’équipe, ou situation sanitaire. 

 

Article 8 : Le joueur a obligation de participer au fonctionnement du club dans le cadre des contrats 

suivants : 

a) Au sein de son équipe : participer au tour d’arbitrage, tenue de table, chronométrage, en se mettant 

à la disposition de son responsable d’équipe avec obligation de respecter sa convocation ➔ 

obligation de consulter régulièrement les plannings sur le site internet (horaires et présence). Dans 

le cas contraire prévenir les personnes responsables. 

b) Au sein du club : donner également de son temps dans le cadre de manifestations sportives 

organisées par le club (Tournois, Fêtes, etc…). 

 

Article 9 : à l’occasion de toute rencontre si le joueur (se), l’entraîneur, le coach est sanctionné de fautes 

techniques et (ou) disqualifiantes occasionnant l’ouverture d’un dossier auprès des instances de la FFBB 

pour sanctions financières et (ou) sportives, il devra assumer les conséquences de son comportement et 

supporter l’intégralité des frais demandés au club par les différents comités. 

 

Article 10 : Une commission de discipline formée du Président et des responsables des Commissions 

statuera sur les manquements à cette charte. Cela pourrait entraîner la suspension provisoire et même 

l’exclusion du joueur. 

 

Article 11 : Les informations recueillies sur le formulaire d'inscription sont enregistrées dans un fichier 

informatisé, par le Treillières Basket Club, pour l'inscription des adhérents auprès du club et de la 

Fédération Française de Basket.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires qui en feront la demande.  

Les données sont conservées pendant une durée relative à l'inscription de l'adhérent.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 

votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données, ou également vous 

opposer au traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits.  

Pour toute question relative au traitement de vos données dans ce dispositif vous pouvez contacter le 

Treillières Basket Club.  

Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits "Informatique et Libertés" ne sont pas respectés 

vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 

Article 12 : Toutes personnes responsables, adhérents, joueurs, parents ou simples visiteurs, s’engagent à 

ne pas publier sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, ou 

autres, des images, films ou commentaires pouvant, porter atteintes ou nuire à une personne, clubs, 

religions de quelque manière que ce soit. 

 

Treillières, le 

 Nom du licencié :  

     

Ecrire la mention « lu et approuvé »                           Signature du joueur et ou Le représentant légal 
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LES PARENTS 

 

 
Article 1 : La signature de cette charte par les parents conditionne la délivrance d’une licence par le 

Treillières Basket Club pour tout jeune évoluant de l’école de basket à la catégorie U20. 

 

Article 2 ; Les parents se doivent d’être disponibles : 

 

                -pour assurer le transport suivant un calendrier établi par le club ou le coach (bien sûr, il peut 

être modifié après consultation et accord des parties) et consultable sur le site internet du club : 
https://www.treillieresbasketclub.com/  .Ils s’engagent, en cas d’indisponibilité, à se faire remplacer par un 

autre parent de l’équipe. 
                 -pour entretenir les maillots et shorts fournis par le club et cela à tour de rôle pour l’équipe 

de son enfant, ou individuellement en fonction de l’organisation de l’équipe, ou situation sanitaire. 

                 -pour tenir le bar pendant le match de son enfant, selon toujours un planning défini au 

moins un mois à l’avance et s’engagent, en cas d’indisponibilité, à se faire remplacer par un autre parent 

de l’équipe. 

                 - pour tenir le bar pendant un match de nos équipes séniors M § F , un samedi soir ou un 

dimanche après-midi , selon le planning établi en début d’année. 

                 -pour consacrer un peu de son temps dans le cadre de manifestations sportives ou extra-

sportives organisées par le club (Tournois, Fêtes, etc…) 

 

Article 3 :  le licencié ou ses représentants légaux s’engagent à respecter les horaires :  

. départ pour un match extérieur ( noté sur le site internet) 

. arrivée 45 minutes avant le début d’un match local pour les joueurs 

. arrivée 20 minutes avant le début d’un match local pour les arbitres et les jeunes de table. 

 

Article 4 : Tout licencié et ses représentants légaux s’engagent de par leur comportement sportif, à 

respecter les dirigeants du club, les entraineurs, coachs et arbitres dans leur rôle et leurs décisions, le 

public, les équipes adverses. 

Toutes sanctions disciplinaires et/ou financières (suspension, radiation, amendes …) par les instances 

départementales, régionales, fédérales seront à la charge du licencié concerné ou par ses représentants 

légaux. 

 

Article 5 : Faire le nécessaire pour assister en fin de saison à l’Assemblée Générale du club. 

 

Article 6 : Fournir les documents suivants pour l’obtention de la licence : 

                              -certificat médical en cas de sur classement 

                              -règlement licences 

                              - Fiche d’inscription du club (à télécharger dans E-licence au moment de l’inscription) 

                           

Article 7 : Votre signature vous engage à respecter cette charte. 

 

 

                 Treillières, le 

 Mr, Mme 

     

Ecrire la mention « lu et approuvé »                                                         Signatures :  
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