BASKET CLUB DOUARNENEZ TREBOUL-REGLEMENT INTERIEUR
1. Licence
- Toute personne ayant une fonction de joueur et/ou dirigeant devra être à jour d’une licence à la FFBB. L’adhésion est
effective dès lors que le dossier d’inscription est complet.
- Le paiement intégral de la cotisation doit se faire à l’inscription. Il est possible de demander un échelonnement (ex : 5
chèques) qui ne devra pas excéder le 31 janvier de la saison en cours. L’adhésion par voie de mutation à partir de la
catégorie U14, fait l’objet d’une procédure particulière, consultable au local.
- Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué.
- L’adhésion intègre une assurance de groupe auprès de la FFBB. Chaque licencié aura la possibilité de souscrire, avec
participation financière, une augmentation de couverture (ex : indemnités journalières)
- Les documents relatifs à l’assurance sont affichés dans le local et/ou disponible auprès de la personne référente.
- Le comité directeur décide du montant des cotisations.

2. Sportivité
- Les adhérents s’engagent à respecter les règles de sportivité, à savoir :
- Respect des installations et du matériel (domicile – extérieur) respect des arbitres, respect des adversaires, respect des
dirigeants, respect de son équipe.
- Les joueurs salueront l’adversaire, les arbitres et la table de marque, avant et après chaque rencontre.
- Tout comportement contraire à l’esprit sportif, pourra faire l’objet de sanction de la part du comité directeur.
- Les pénalités financières infligées par le comité départemental, la ligue régionale ou la FFBB, en cas de comportement
anti-sportif, seront à la charge du contrevenant.
- Le BCDT se réserve le droit de demander dédommagement en cas d’acte de dégradation volontaire des installations et
du matériel.

3. Formations
- Tout joueur ou encadrant à la possibilité de se former. Le financement des formations est assuré totalement ou
partiellement par le BCDT, sur demande écrite préalable de l’intéressé et sous réserve de l’accord de la commission
technique et sportive du club, qui peut en fixer les conditions.
- Chaque licencié à partir de benjamin, est invité à participer aux formations internes de joueur et d’encadrement, dans le
but de couvrir les rencontres du weekend (table de marque, arbitre, responsable de l’organisation).

4. Discipline
- Les dirigeants et joueurs sont tenus de se conformer aux statuts et règlements dont ils dépendent.
- Tout manquement sera sanctionné (avertissement écrit, suspension ou exclusion temporaire, exclusion définitive, non
renouvellement de la licence)
- Les sanctions disciplinaires, internes à l’association, sont prononcées par les structures suivantes :
- En première instance par le bureau.
- En appel et dernier ressort par le comité directeur.
- L’entraineur ou le coach peuvent également prendre des sanctions immédiates pour le bon déroulement de l’activité.

5. Sécurité
- Le club décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration d’objet ou de vêtements. Il est d’ailleurs
conseillé de ne pas apporter de bijoux, d’objets ou de vêtements de valeur. Le marquage des effets personnels est
vivement recommandé.
- Lorsque les parents viennent déposer leur enfant lors des entraînements ou matchs, il est impératif de s’assurer de la
présence dans la salle de l’entraîneur ou du manager de l’équipe. Les enfants doivent être déposés à l’intérieur de la
salle à l’heure prévu par le planning d’entraînement ou l’heure de convocation au match. Le BCDT est responsable des
enfants du début de l'horaire de l'entraînement ou du match jusqu'à la fin de cet horaire. En dehors de ce créneau c'est au
tuteur légal ou à la personne qui en a la responsabilité de s'assurer de sa sécurité. A la fin de l'entraînement ou d'un
match le club n'est pas responsable du départ de ses licenciés.

6. Matériels
- Les paniers de mini basket sont réservés aux plus jeunes, il est strictement interdit de s’y accrocher.
- A l’issue de chaque entraînement ou match, les joueurs rangeront le matériel sous la consigne de l’entraîneur, du
manager ou du responsable de salle.

7. Utilisation des locaux
- L’accès au bureau est réservé aux dirigeants.
- Toutes les communications téléphoniques passées depuis le bureau doivent rester strictement en rapport avec la vie du
club, l’utilisation du téléphone est soumise à l’autorisation d’un dirigeant.
- Le local est un lieu de vie, qui doit être maintenu propre et rangé par ses utilisateurs.
- Les joueurs doivent laisser en état de propreté les vestiaires, locaux et abords immédiat du terrain

8. Droit à l'image
-Votre enfant est licencié au sein du club BCDT et participe à différentes manifestations sportives (entraînements,
matchs, goûters, stages ou autres sorties ). Afin de faire connaître et de partager ces moments, le club a mis en place un
site Internet et un site Facebook pour permettre d'y insérer les photos des licenciés dans le cadre de ces manifestations.
De plus, votre enfant pourra aussi apparaître dans la presse. Ceci reste dans le cadre de l'association : en cas de refus de
faire apparaître votre enfant sur ces sites et dans la presse vous devez en faire la simple demande auprès du BCDT par
voie écrite.

9. Equipes – joueur












Composition
- L’entraineur et le coach décident de la composition des équipes.
- Les joueurs sont répartis dans les équipes selon les catégories définies par la FFBB
- En cas de nécessité, une dérogation peut être accordée par la commission sportive du club sur demande de
l’entraineur ou du coach dans l’intérêt sportif du club et du joueur. Cette dérogation doit respecter les règlements de la
FFBB et/ou du comité départemental de Basket Ball.
Convocations aux matchs et déplacements
- Les horaires de convocation aux matchs sont consultables à la salle omnisports, dans la presse locale et sur le site
officiel du BCDT www.bcdt.ayosport.com
- L’heure affichée des convocations est l’heure de rendez vous, à la salle omnisports pour les déplacements, en tenue
sur le terrain pour les matches à domicile.
- Tous les déplacements se font au départ de la salle omnisports. Les transports sont assurés à tour de rôle par les
parents des licenciés ou les licenciés eux même. Le responsable d’équipe est chargé de la mise en place d’un planning et
du bon déroulement des déplacements.
Assiduité aux entraînements et matches
- Le joueur prenant une licence au BCDT s’engage à participer à tous les entraînements et matches.
- Toute absence à l’entraînement et/ou au match devra être motivée et signalée sans délai à l’entraîneur et au coach.
L’heure du début de l’entraînement correspond à celle ou les joueurs sont déjà en tenue sur le terrain.
Participation des adhérents à la vie sportive du club
- Chaque adhérents est tenu de participer aux diverses tâches d’encadrement des rencontres. Un planning est établi à
cet effet suffisamment à l’avance, il est consultable à la salle omnisports et sur le site du BCDT.
- Un licencié désigné mais empêché pour un motif valable devra se trouver un remplaçant. Les absences injustifiées ou la
manifestation d’une mauvaise volonté à prendre ses responsabilités,seront sanctionnées.
-l’adhérent devra se rendre disponible durant la saison pour aider à l’encadrement d’autres entrainements que le sien.
Tenue du joueur
- Chaque joueur doit avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du basket, dont de bonnes chaussures
correctement lacées. Il doit venir à l’entraînement ou au match, avec ses chaussures de basket dans le sac de sport.
- Les joueurs doivent porter lors des matchs ou toutes autres occasions, l’équipement fourni par le club, ils sont
responsables à tour de rôle de son entretien, les tenues doivent être restituées au club dès l’entraînement suivant.
- A chaque début de saison un shooting ( surmaillot de match ) est prêté à chaque joueur. Ce vêtement est numéroté
et ce numéro confié à chaque joueur. En fin de saison si ce surmaillot est perdu par le licencié une facturation de l'ordre
de 50€ lui sera demandé.
- Il est vivement conseillé, par mesure d’hygiène, de prendre une douche à l’issue des matchs et entraînements.
Essai
- Un nouveau joueur peut s’essayer, sous son entière responsabilité (ou celle de ses parents s’il est mineur), à
l’initiation du basket sans prendre de licence, cependant il devra fournir un certificat médical ne présentant pas de
contre indication à la pratique du basket. Cet essai ne pourra pas excéder 2 séances.
le 09/08/2018

