Charte du jeune joueur du MBC (et de ses parents)
En tant que joueur représentant le Montfort Basket Club, je m’engage à faire l’effort de respecter ces 10
attitudes :
1. Je suis poli et je suis ponctuel aux heures de rendez-vous.
2.

Je prends soin du matériel et je participe au rangement.

3. Je respecte mes coéquipiers, mon entraineur, mon manager et mes adversaires.
4. Je privilégie le groupe dont je fais partie.
5. J’encourage mes partenaires quoiqu’il se passe.
6. Je garde mon calme dans les situations difficiles.
7. Je suis les consignes et je respecte les choix de mon entraineur.
8. J’accepte les décisions des personnes qui arbitrent le match.
9. Je salue mes adversaires en fin de match.
10. Je parle à mon entraineur-manageur de ce qui me gène.

En tant que parent d’un joueur représentant le Montfort Basket Club, je m’engage à accompagner au mieux
mon enfant en respectant ces principes :

1. Aider mon enfant à être à l’heure aux entrainements et aux compétitions.
2. Vérifier que la personne responsable de mon enfant est bien présente, lui signaler la présence de mon
enfant et la prévenir lorsque je le récupère.
3. Prévenir l’entraineur ou le manageur si mon enfant doit être absent lors d’un entrainement ou d’un match.
4. Participer aux tours de rôles prévus pour conduire l’équipe de mon enfant à ses compétitions.
5. Encourager mon enfant et ses coéquipiers tout en respectant les choix de l’entraineur ainsi que l’adversaire.
6. Vérifier que mon enfant redonne son équipement en bon état en fin de saison sous réserve d’une
facturation de celui-ci.
7. Faire en sorte que mon enfant s’intègre au groupe tout en lui apprenant à respecter les règles de vie d’un
groupe.
8. Eviter que mon enfant emporte ou utilise de manière inappropriée son MP3, téléphone portable ou autre
appareil dont le MBC ne saurait d’ailleurs être tenu responsable en cas de perte ou détérioration.

Le joueur

les parents

le MBC représenté par le président

En remerciant chacun des efforts fournis pour rendre cette saison sportive sereine et agréable pour tous !!
Les dirigeants du MBC*.
*Les dirigeants s’engagent à faire en sorte que chacun respecte et applique ces attitudes et principes. Les dirigeants s’engagent à
mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ils s’engagent surtout à faire que chacun ait envie de venir
retrouver ses coéquipiers à chaque séance en lui faisant aimer son sport !

