
Entre, d’une part
SORBIERS-TALAUDIÈRE-BASKET (’’STB’’)

Et, d’autre part,
M – Mme – Melle (*) ..........................................................................................................

Adresse E-Mail : ………………………………..…@………………………..

Joueur/Joueuse licencié(e) du club de SORBIERS-TALAUDIÈRE-BASKET
Il a été convenu le respect des articles suivants, constituant la Charte du Licencié de ’’STB’’

Article 1
Le joueur est engagé pour la saison sportive 2016 / 2017 au sein du club pour évoluer dans la catégorie
adaptée à son âge et/ou à ses qualités sportives.

Article 2
La licence ne constitue en aucun cas une titularisation permanente et acquise au sein de son équipe.
L’entraîneur peut sélectionner son effectif chaque semaine, en fonction de l’intérêt collectif.

Article 3
Au titre de joueur, celui-ci doit avoir une attitude exemplaire sur et en dehors du terrain, à l’entraînement, à
domicile comme à l’extérieur, lors des manifestations sportives ou autres. Il doit montrer l’exemple et avoir
du respect envers les entraîneurs, les joueurs, les arbitres, les dirigeants et tout autre membre du club. Il doit
faire preuve d’un esprit sportif envers ses adversaires et de solidarité envers ses co-équipiers. Il doit
respecter les installations et les locaux mis à sa disposition.

Article 4
L’arbitre est le seul maître sur le terrain, ses décisions sont sans appel et non contestables.

Article 5
Le joueur devra se montrer disponible pour son équipe (et pour le club), à compter du premier entraînement
en début de saison, décidé par son entraîneur. Il s’engage à être présent aux différents entraînements
hebdomadaires. La présence aux rencontres de championnats, de plateaux, de coupes et de tournois est
obligatoire, sauf cas exceptionnels (travail, ……).

Article 6
Le licencié s’engage à respecter les horaires des entraînements, et à être ponctuel les jours de match.

Article 7
Le joueur prend note que chaque absence injustifiée pourra entraîner un signalement à la commission de
discipline du club et une sanction décidée par cette dernière.

Article 8
Le licencié devra informer son entraîneur de ses problèmes d’ordre technique, physique ou d’absentéisme.
Tout joueur blessé à partir de U17 (M et F), nécessitant une indisponibilité doit fournir un certificat médical.
En cas de litige, il aura la possibilité d’exposer sa situation directement à un membre du bureau directeur du
club.

Article 9
L’entraîneur a été nommé par les dirigeants du club et dispose des qualités nécessaires pour diriger une
équipe. Les parents ne doivent, en aucun cas, intervenir dans le domaine technique, composition d’équipe,
coaching ou autre. Tout manquement à ce principe pourra entraîner la convocation du licencié, ou de son
responsable légal, devant la commission de discipline du club.

Article 10
Un suivi particulier des fautes techniques et disqualifiantes sera réalisé tout au long de la saison. L’amende
décidée par le Comité ou par la Ligue sera payée par le licencié concerné. (Amendable à partir de FT N°1)
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Article 11
Les parents des jeunes licenciés mineurs du club sont tenus d’accompagner les enfants jusqu’à la salle de
sport et de s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de repartir. Ils devront, de la même manière, venir
les récupérer à la salle de sport, à l’issue de l’entraînement ou du match.

Article 12
Le club décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident survenant à un licencié se rendant ou
revenant du lieu d’entraînement, celle-ci n’étant engagée que pendant les heures effectives d’entraînement,
sous réserve du principe énoncé à l’article 11.

Article 13
Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de biens personnels pouvant survenir pendant
les entraînements ou les compétitions.

Article 14
Le convoyage des licenciés du club, sur leurs lieux de matchs, s’effectue sous la seule responsabilité des
conducteurs des véhicules utilisés pour le déplacement, sans que la responsabilité du club puisse être
engagée en cas d’accident.
Dans les catégories jeunes il est précisé aux parents d'accompagner leurs enfants à tour de rôle dans les
déplacements à l'extérieur. Les catégories supérieures doivent impérativement s'entendre pour se déplacer.
Pour toutes les catégories : il n'appartient pas aux entraîneurs et/ou coachs, d'emmener les joueurs dans
leurs véhicules.

Article 15
Le licencié ou son responsable légal, autorise le Club de SORBIERS-TALAUDIÈRE-BASKET (’’STB’’) à
reproduire et à afficher les photographies représentant son image ou celle de son enfant. Cette autorisation
vaut pour tous les supports de communication interne et externe du club. Cette autorisation est accordée à
titre gratuit et s’arrêtera sur la demande expresse du licencié ou de son représentant légal.

Article 16
Les joueurs et parents de joueurs mineurs s'engagent à participer activement à la vie du club :

- Tenue des bars pendant les rencontres,
- Accompagnement des joueurs lors des déplacements à l'extérieur,
- Préparation ou participation aux manifestations du club,
- Parents-référents d'une équipe, demandes faite au club par les municipalités
«signaleurs pour courses, etc...» sous peine de réduction des subventions municipales.

La prise de licence engage également à être désigné, suivant un planning établi par la Commission-
Technique, pour arbitrer et tenir des tables de marques.

______________________________________
Articles 3-7-8-10
Pour tout manquement à ces articles, la commission de discipline et le coach seront amenés à
prendre des sanctions qui pourront aller du simple avertissement avec travaux d'intérêts généraux
au sein du club, à l'exclusion temporaire ou définitive du club sans préavis et sans remboursement
de licence.

______________________________________

L’ambiance du club dépend de l’attitude de chacun de ses membres. Pour qu’elle soit conviviale et
détendue, il importe que ce règlement intérieur soit connu et respecté de tous.

M – Mme – Melle (*) ................................................................
Joueur/Joueuse licencié(e) du club de SORBIERS-TALAUDIÈRE-BASKET (’’STB’’), a pris
connaissance des 16 articles de la charte du licencié(e) et s’engage à les respecter.

Fait à La-Talaudière, le……………………………..………………2016

Le Licencié ou Le Représentant  Légal
La Licenciée La Représentante  Légale

*Rayer les mentions inutiles

NB : Cette charte est affichée dans les salles de sport de Sorbiers et de La-Talaudière, et envoyée par E-Mail à
tous les Licenciés (suivant  E-Mail connu).


