Ecole de Basket Contrat de confiance
Engagements du
club:

Engagements des
parents:

Engagements des
enfants

Le club s'engage à:

Vous pouvez nous
aider :

-Je dis bonjour et au revoir.

-Offrir un encadrement
technique compétent et
qualifié, ainsi qu'un accueil
familial et convivial.
-Licencier l'enfant auprès de la
FFBB et le faire participer à des
rencontres adaptées.
-Fournir tout le matériel
nécessaire à la pratique du
mini-basket.
-Concevoir et équilibrer les
contenus d’enseignement
-Faire progresser l'enfant à son
rythme en étant à son écoute.
-Favoriser le plaisir de jouer,
privilégier le jeu sur l'enjeu.
-Développer l'esprit d'équipe,
le "vivre ensemble", faire
acquérir à l’enfant le respect
de l’autre, l’encouragement et
la tolérance.

-En respectant les règles de vie
de l'école de basket et les
horaires.
-En prévenant en cas
d'absence de votre enfant.
-En encourageant tous les
petits basketteurs.
-En respectant les règles de jeu
et l'arbitrage.
-En refusant toute forme de
violence.
-En participant à la vie de
l'école (exemples: organiser
des gouters, laver les
maillots..).

-Je respecte mon entraineur,
l'arbitre et tous les petits
basketteurs.
-Je n'oublie pas ma tenue de
basket et ma bouteille d'eau ,je
ne porte pas de bijoux pendant
l'entrainement..
-J'écoute et j'applique les
consignes de mon
entraineur..Je ne joue pas avec
mon ballon quand mon
entraineur parle.
-Je respecte ma tenue ,le
matériel et le gymnase.
-J'aide mon entraineur
(exemple : j'installe et je range
le matériel).

-En participant au déroulement
des rencontres (exemples:
transport, tenue des tables de
marque ...).

-Je ne quitte pas le gymnase

Les Parents

L’enfant

pendant l'entrainement ou les
rencontres sans avertir mon
entraineur.

-Assurer l'autonomie de l'école
de basket .
-Appuyer toute initiative des
parents pour faire vivre l'école.

Le Club

Enfin n’oubliez pas que les dirigeants sont bénévoles et que le basket reste un jeu avant tout

