
     
               

 

Année 2019-2020 

 
Tu viens de signer une licence à l’E.S.J. pour la saison 2019-2020, ceci 
implique de ta part un investissement dans la vie du club, ainsi que le respect 
de certaines lignes de conduite. 
 
Outre ta participation régulière en tant que joueur, aux entraînements et matchs (à  

la maison et à l’extérieur), tu t'engages à : 
 
 

 Être prêt à commencer l'entraînement à l'heure (tu dois arriver 10' avant au vestiaire pour te 
changer) 

 Avoir ta gourde remplie avant de commencer l’entraînement 
 Être à l'heure aux rendez-vous pour les matchs et départs en déplacement 
 Prévenir ton coach par SMS en cas de retard 

 
Tous retards abusifs, ou absences répétées, pourront entraîner une exclusion temporaire ou 
définitive. 
 

 Aider au rangement du matériel (ballons, plots, chasubles…) 
 Prendre une douche après l'effort (pour une meilleure hygiène.) 
 Respecter les règles de jeu, le Coach, les adversaires, les partenaires, les bénévoles, les dirigeants, 

les arbitres, ne pas tricher; avoir l'esprit sportif et adhérer aux valeurs du club. 
 
Pour que le club puisse fonctionner, il est également indispensable de participer à la vie du club. Et pour 
cela, tu peux : 

 

 Arbitrer un match de plus jeunes (ou tenir une table de marque), 5 ou 6 fois dans la saison (une 
école d'arbitrage et des formations d'assistant de table de marque sont assurées au sein du club.) 

 Venir voir et encourager les autres équipes du club 
 Participer aux manifestations organisées par l'équipe dirigeante (loto, coinche, repas dansant, 

tournois…) 
 

Note aux parents : comme il est souligné plus haut, il est  important de respecter tous les acteurs,  

qui participent au bon déroulement  de la vie du club et des matchs. 
Rester parents-supporters et non parents-entraîneurs ! 
Vous avez un rôle important à jouer : accompagner, encourager, soutenir, mais surtout avoir un 
comportement irréprochable au bord du terrain. 
Vous êtes un exemple pour votre enfant, ne l’oubliez pas. 
Nous comptons aussi sur vous pour participer à la vie du club  et permettre à celui-ci de fonctionner 
sereinement et dans la convivialité. 
 

----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 

 
NOM:        PRENOM:  
 
EQUIPE: 
 
Je m'engage pour la saison 2019 / 2020 à respecter l'intégralité de cette charte 
 
Fait à Jonage, le  
 
Signature du mini-basketteur                                                    Signature des parents  


