
Chartre de Bonne Conduite de l’AE Garenne-Colombes 

Basket

POUR LE BIEN ETRE DE TOUS

Les dirigeants et les entraineurs s’engagent :

- DONNER la priorité à la formation des jeunes joueurs, entraineurs et arbitres et 

VALORISER l’engagement bénévole au service du projet

- RESPECTER ET FAIRE RESPECTER l’éthique et l’esprit sportif sur et autour des 

terrains de basket

- ORGANISER des entrainements d’équipe pour permettre une progression 

individuelle et collective du joueur 

- Valoriser et Encourager l’ensemble de ses adhérents pour qu’il se sente bien à 

l’intérieur du club

- METTRE EN PLACE un encadrement formé et adapté aux effectifs 

- FOURNIR le matériel en quantité suffisantes (paniers, ballons, chasubles…)

- ENGAGER les équipes dans les compétitions en fonction des niveaux des joueurs

- FORMER ou ORGANISER LA FORMATION des futurs entraineurs, arbitres et 

officiels de la table de marque

- SUSCITER la rencontre entre adhérents, notamment au travers d’animations et de 

temps forts dans la vie associative et sportive

- COMMUNIQUER en interne pour favoriser la cohésion et FAIRE CONNAITRE dans 

la ville et l’extérieur les actions de l’AEGC Basket

Les parents s’engagent :

- PARTICIPER à l’aventure humaine du club

- ACCOMPAGNER leurs enfants lors des compétitions à l’extérieur de la ville

- ETRE PONCTUEL lors des rendez-vous des matchs pour ne pas pénaliser l’équipe

- ENCOURAGER, être positif avec tous les enfants

- SE COMPORTER de manière exemplaire envers les joueurs, entraineurs et 

responsable d’équipes ainsi que des adversaires et arbitres contribuant ainsi à la 

bonne image du club

- CONTACTER obligatoirement le responsable de l’équipe en cas d’absence aux 

entrainements et au match

- COLLABORER avec le responsable d’équipe et les autres parents pour l’organisation 

des déplacements

- S’ABSTENIR d’intervenir dans les décisions sportives prises par l’entraineur 

(composition d’équipes, remplacement de joueurs, etc…)

- PARTICIPER à l’organisation des manifestations du club

- PARTICIPER autant que possible aux opérations de chronométrage et tenu de feuille 

de match

- Se proposer à tour de rôle afin de laver les maillots d’équipe



Les joueurs s’engagent :

- ADHERER à l’association, PAYER sa cotisation et SE CONFORMER aux règles de 

fonctionnement du club

- RESPECTER et SALUER les dirigeants bénévoles s’occupant du club ainsi que les 

employés de Mairie s’occupant du gymnase

- RESPECTER, SALUER et ECOUTER l’éducateur qui s’occupe de son équipe

- SALUER, ENCOURAGER, RESPECTER et ACCEPTER les erreurs de ses coéquipiers

- PRIVILIGIER les intérêts de l’équipe avant les siens

- ETRE PONCTUEL aux entrainements et aux match et PREVENIR en cas d’absence

- PARTICIPER aux entrainements, matchs et manifestations proposés par le club

- FAIRE PREUVE d’esprit sportif sur le terrain et de RESPECT pour les adversaires, les 

arbitres et le public

- UTILISER avec soin les locaux et matériel mis à disposition à domicile et à l’extérieur

- ACCEPTER les choix sportifs de la part de l’entraineur

Cette chartre de bonne conduite a pour seul et unique objectif d’aider joueurs et éducateurs à 

progresser et grandir dans la sérénité.

En signant ce document, vous vous engagez à l’appliquer. En cas de non-respect, le club peut 

être amené à exclure temporairement ou définitivement de l’association la ou les personnes 

concernées.

Nom, Prénom et signature du licencié et des parents (pour les mineurs)                                            

 


