
CHARTB SPORTIVE

Montech Basket-Ball entend promouvoir une éthique sportive et associer son image aux valeurs de :

- Plaisir et Convivialité
- Honnêteté et Loyauté
- Esprit d'équipe et Fair-Play
- Respect et Tolérance
- Compétitivité et Performance
- Entraide et Esnrit Associatif

Engagement du club

Apporter un encadrement de qualité.

Mettre à disposition le matériel et
l'équipement nécessaire à la pratique
du Basket.

Faire progresser l'enfant à son

rythme et être à son écoute.

Développer la socialisation, l'esprit
d'équipe.

Favoriser le respect de I'autre et du
jeu.

Organiser des manifestations (fêtes
du club, tournoi, etc...).

Prévenir en cas de matchs reportés
ou entraînements annulés.

Transmetffe les informations et
dialoguer avec la famille.

Transmethe les informations
données par les éducateurs à ses

parents.

Respect des adultes: respecter leurs
choix et leurs décisions, politesse
avec les adultes présents.

Arriver à l'heure aux entraînements
et aux matchs

Respect des autres joueurs
(coéquipiers et adversaires): fair-
play, esprit d'équipe et entraide.

Privilégier le dialogue à la violence

Respect du matériel et des locaux :

prendre soin des installations
sportives.

Respect de soi même : connaître ses

limites et les accepter, avoir une
attitude positive et enthousiaste.

Bngagements des parents

Respecter les horaires et les jours du
calendrier défini par le club.

Aux matchs, respect des horaires et
desjours du calendrier définis par la
FFBB.

Avertir les entraîneurs en Ças

d'absence.

Pa(iciper et s'intéresser à la vie du
club: accompagner lors des

déplacements, aider lors des
manifestations et venir encourager
les autres équipes avec son enfant.

Par mesure de sécurite, récupérer son
enfant à l'intérieur du gymnase en
présence de I'adulte en charge du
groupe.

Veiller à ce que l'enfant tienne ses

engagements envers le club.

Rendre les documents à compléter en
temps et en heure.
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