
Charte Saumur Loire Basket 2021/2022 à destination
des joueurs, joueuses, des coachs et des familles

Intégrer une des équipes de chaque catégorie d’âge et jouer au basket dans une équipe du Saumur Loire
Basket 49 pour la saison 2021/ 2022 impose de respecter certaines règles du « savoir vivre ensemble » et
de s’engager au sein du club. Cette charte a pour objectif de rappeler certains fondamentaux de la vie
associative. Entraîner et/ou coacher impliquent des choses également. Être licencié donne des droits mais
aussi des devoirs.

Le SLB49 doit dégager des valeurs de 

respect, de détermination et d’engagement

1) La vie du club

✓ Être à jour de sa cotisation

✓ Participer à la vie du club en étant le plus possible présent lors des manifestations  

✓ Assurer les convocations d’arbitrage et table de marque sous peine de sanction sportive,  En cas

d’indisponibilité, s’organiser pour se faire remplacer et prévenir le/la responsable d’équipe en précisant

le nom du remplaçant  (voir article 6)

✓ Pour les coachs, vérifier que le matériel soit bien rangé que rien ne soit oublié dans le gymnase,

notamment les ballons 

✓ Veiller à toujours être bienveillant vis à vis des actions menées par le club et respecter le personnel

et les bénévoles qui le font vivre. Les élus du club seront disponibles pour vous écouter de façon

constructive.

2) Respect et citoyenneté

✓ Veiller collectivement au ramassage du matériel et à son bon fonctionnement, 

✓ Veiller au bon fonctionnement des salles et des équipements (lumière, eau, fermeture des locaux,

de  la  sono,  table  et  chrono…)  et  informer  les  membres  du  conseil  d’administration  en  cas  de

problème. 

✓ Respecter la propreté des lieux (salle basket, vestiaires, toilettes)

✓ Avoir un comportement écocitoyen (tri des déchets, utilisation de gourdes, nettoyer les bancs après

les matchs)

✓ Contribuer à proposer des goûters sains faits maison, zéro déchet et de saison pour les matchs

✓ Penser au covoiturage pour les déplacements

✓ Consulter la vidéo de la campagne « un supporter ou insupportable » de la FFBB en suivant ce

lien : : https://www.youtube.com/watch?v=nwCWutYqlvo et respecter arbitres et joueurs

✓ Consulter  la  vidéo   de  la  campagne  Une  « différence  ou  un  différend »

https://www.youtube.com/watch?v=kFXT5BlA1mQ

https://www.youtube.com/watch?v=nwCWutYqlvo
https://www.youtube.com/watch?v=kFXT5BlA1mQ


✓ Sur les recommandations de la démarche « colosse aux pieds d’argile » (prévention du harcèlement

sexuel dans les activités sportives http://www.colosseauxpiedsdargile.org ) pour la sécurité de tous, il

est demandé aux parents et aux coachs de ne pas être le seul adulte dans le vestiaire en compagnie

des joueurs/joueuses. 

3) L’implication sur les entraînements 

✓ Respecter les horaires des entraînements 

✓ Être présents/es aux entraînements et matchs 

✓ Prévenir obligatoirement le coach de son absence le plus tôt possible 

✓ Être présents/es à l’entraînement ou match même en cas de blessure (à voir avec le coach selon

les situations). La cohésion et la vie d’équipe en seront renforcées

4) L’attitude à avoir lors des matchs 

Vis à vis des arbitres 

✓ Saluer les arbitres avant et après le match 

✓ Respecter obligatoirement les décisions arbitrales 

Vis à vis des parents

✓ Les parents doivent montrer l’exemple avant/pendant/après le match avec les arbitres en véhiculant

une bonne image quel que soit le scénario du match. 

PS : Chaque saison le comité note un nombre grandissant d’arrêt des arbitres suite aux
comportements virulents des spectateurs à leur encontre et que ce soit des jeunes de 10
à 18 ans. Il serait bien de prendre conscience de ce problème qui risque de détruire le
basket. Plus d’arbitres = plus de matchs. 

✓ Être un bon supporter en respectant ces conseils :

✓ Être parent d’un licencié demande un certain investissement notamment pour les déplacements,
pour véhiculer l’équipe, à tour de rôle.

http://www.colosseauxpiedsdargile.org/


  ✓ Lors des matchs à domicile, s’occuper du bar à la mi-temps (15min) et à la fin du match
(15min), s’occuper de fournir un goûter aux deux équipes (le club fourni les boissons) et pour
ceux qui le souhaitent se former à l’arbitrage et à la tenue de la table de marque (formations
possibles)

Vis à vis des partenaires 

✓ Toujours encourager ses coéquipiers 

✓ Accepter les erreurs des coéquipiers 

✓ Saluer les adversaires avant et après le match quel que soit le scénario de ce dernier 

Vis à vis de soi même 
✓ Accepter la défaite après le match mais pas pendant 

✓ Rester humble dans la victoire 

✓ Se fondre dans le projet de jeu de l’équipe 

✓ Avoir un protocole médical pointilleux (Voir avec le coach) 

Vis à vis du coach

✓ Respecter les décisions du coach ainsi que ses choix tactiques 

✓ Pour les parents, il est interdit de coacher de la tribune et d’encourager depuis la table de marque 

(Règlement des officiels de table de marque) 

✓ Demander un rendez-vous avec le coach si questions ou inquiétudes. Le temps de l’entraînement

ou les après matchs n’étant pas propice à ce genre de discussion. 

✓ J’ai le droit d’être entendu par mon/ma coach 

5) Permissions du joueur 
✓ J’ai le droit d’être moi-même 

✓ J’ai le droit de réussir et d’avoir de l’ambition 

✓ Je joue pour prendre du plaisir 

✓ J’ai le droit de me sentir bien même si j’ai commis une erreur 

✓ Je ne suis pas parfait donc je dois être tolérant avec moi-même, mes coéquipiers et le

coach 

✓ J’ai le droit au respect et je dois me respecter moi-même 

6) Règlement sportif :

     ✓ La participation des joueurs à la tenue des tables de marque et à l’arbitrage est obligatoire. Elle

s’inscrit  dans l’apprentissage des  règles de jeu et  de la vie  associative.  Les  parents  des joueurs sont

également sollicités. Toute personne indisponible doit impérativement trouver un remplaçant.

Des formations seront proposées prochainement.



✓ En cas de permanence (arbitrage ou table de marque) non assurée et non remplacée,

celle-ci sera re-planifiée sur un autre week-end. Le conseil d’administration se laisse  la

liberté des sanctions en cas de récidive.

✓ Les différentes amendes dues aux fautes techniques et disqualifiantes et quelque soit la

raison et le niveau seront à payer par le licencié.

Il est possible pour vos enfants de participer et de se former à l’encadrement des

jeunes ou à l’arbitrage.

Le SLB49 prend en charge les formations qui sont différentes selon l’age, pour cela

se rapprocher du Pôle Technique.

En cas de manquement à ces règles fondamentales de la vie associative     :  

Le Conseil d’Administration du SLB49 se réunira et pourra sanctionner le joueur, la joueuse. Les
sanctions pourront aller de la suspension pour les matchs ou/et les entraînements sur une période
qui sera définie par le SLB49. 

Contacts :

Pour le sportif : poletechniqueslb49@gmail.com

Licences :   slb49licences@gmail.com  

Responsables d’équipes : groupe WHAT’S AP

Autres questions  : saumurloirebasket49@basketball49.fr

SLB SAUMUR LOIRE BASKET 49,      Rue Guy Doussard, 49400 SAUMUR      
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