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Avant de prendre une licence veuillez lire attentivement cette charte. 
Tout manquement pourra entrainer la suspension temporaire ou définitive du licencié. 

 

QU’EST-CE QU’UNE LICENCE  
 

Une licence dans un club est une adhésion. Vous êtes tenus de participer à la vie du club.  

En aucun cas, le club ne peut rembourser une licence ou promettre une participation au match 
ou un accueil à un licencié qui ne respecterait pas les règles ci-dessous.  

La licence permet aux joueurs de pratiquer le basket aux entrainements mais ne garantit pas 
une présence aux matchs. Un licencié ne peut pas s'engager uniquement pour les 
matchs.  
Nous avons fixé la licence pour toutes les catégories jeunes à 80 euros (ce qui est peu cher 
par rapport à l'ensemble des clubs de la métropole) et pour les séniors 90 euros. Vous pouvez 

bénéficier des bons de la mairie à aller chercher au service des sports (école sévigné rue jean 
Perrin à Lille). Vous pouvez régler en plusieurs fois si nécessaire, mais la moitié doit être 
réglée avant l'acceptation de la licence.  

 
LE CLUB 
 

- Assurer et licencier le joueur auprès de la FFBB 
 
- Veillez à la présence d’un entraineur ou d’une personne responsable pour chaque 
entrainement et match 
 
- Pour les mineurs avoir une relation d’échanges et d’informations avec les parents 
 
- Respecter les conditions organisationnelles et sécuritaires afin de protéger vos enfants. De   
plus, nous avons une politique sociale et citoyenne qui permet à chaque enfant de s'épanouir 
 
- Mettre à disposition du matériel sportif 
 
- Faire progresser à son rythme et être à l’écoute du joueur/joueuse de ses compétences 
basket et sportives 
 
- Développer l’esprit d’équipe 
 
- contribuer à l’épanouissement des joueurs/joueuses. 

 

LE  LICENCIE 
 

- Les joueurs/joueuses doivent respecter l'autorité des adultes et les règles fixées par le coach. 
- Tout manquement à ses règles entrainera une sanction du joueur concerné 
 
- La présence aux entrainements doit être systématique 
 
- Etre à l’heure pour les entrainements et les matchs, prévenir en cas d’absence  
 
- Respecter le matériel mis à disposition 
 
- Après les entrainements et les maths, ranger la salle ainsi que les vestiaires. 
 
- Respecter les autres joueurs mais aussi les arbitres, les joueurs adverses 
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- Avoir l’esprit d’équipe 
 
- Aider à l’organisation des matchs des autres équipes du club en arbitrant ou en tenant la 
table de marque 
 
- Les matchs sont l’aboutissement pour les joueurs/joueuses les plus investis. La présence 
sera au mérite mais aussi à un niveau de pratique suffisant. La licence ne permet pas 
automatiquement d'aller au match.  
 

LES PARENTS (pour les mineurs) 
 

- Les parents doivent amener leurs enfants à l'heure les récupérer à l'heure. Le club n'est pas 
responsable de l'encadrement d'un enfant hors des heures de son entrainement.  
 
- Les parents sont en charge du transport de leurs enfants pour les matchs. Ils doivent les 
amener par leurs moyens personnels et en aucun cas le club n'est responsable du transport 
des joueurs/joueuses.  
Chaque parent de licencié doit s'impliquer au moins 4 fois dans l'organisation de matchs ou 
d'événements. De même, chaque parent devra à minima effectuer 4 déplacements par an ou 
s'arranger avec un autre parent pour les conduites.  
 
- Prévenir à l’avance et pour un motif sérieux l’entraineur en cas d’absence, aussi bien que 
pour les entrainements que pour les matchs. 
 
- Assister aux matchs et encourager tout en restant fair-play 
 
- Respecter l’arbitrage. 
 
- Participer dans la mesure de vos connaissances sportives à l’organisation des matchs (table 
de marque, responsable de salle). Des formations peuvent être proposées. 
 

Sanctions et réparations  

Pour fautes techniques (manque de respect verbal, contestations répétées, provoquer le public…) 
ou disqualifiantes (insultes, menaces, agression, violence) 

 

1ère faute techniques ou disqualifiantes : 1 match de jeunes à arbitrer  ou une table de marque 

2ème faute techniques ou disqualifiantes : 2 matchs de jeunes à arbitrer ou 2 tables de marque + AMENDE 
FFBB à la charge du licencié (ou des parents pour les mineurs). 

3ème faute techniques ou disqualifiantes : 3 matchs de jeunes à arbitrer  ou 3 tables de marque + AMENDE 
FFBB (ou des parents pour les mineurs). 

Les amendes sont à régler dans les 10 jours au club. 

Tout joueur/joueuse refusant les sanctions sportives ou financières sera suspendu jusqu’au 
respect des sanctions. 

Ne jamais oublier que les dirigeants, membre de bureau ou de commissions, les entraineurs, 
sont des bénévoles. 

J’ai pris connaissance dans son intégralité la charte ci-dessus et je m’engage pour la saison 
2021-2022 à la respecter (cocher la case) 

 

Nom et Prénom du licencié : ______________________________________ 

Signature du Président  Signature du licencié  Signature des parents (pour les mineurs) 


