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« Le basket est un jeu avant tout et doit le rester » 
 

Article 1 – Généralités 
 En application de l’article 1 du règlement intérieur adopté par l’Assemblée Générale du 23 juin 2017, le 
Conseil d’Administration du BC Clairvaux a défini un ensemble de droits et de devoirs primordiaux pour que la 
vie du club soit la meilleure possible. Dirigeants, parents et joueurs doivent, chacun à leur niveau, se conformer 
à ces règles dans l’intérêt collectif du club. 
 
Article 2 – Engagements de base du club vis-à-vis de ses licenciés 
 Le club s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne pratique du basket par ses 
licenciés, à favoriser leur progression collective et individuelle, à les encadrer dans les horaires prévus pour les 
entrainements et pour les matchs. 
 Il s’engage en outre à communiquer toutes les informations utiles, à entretenir une ambiance conviviale, 
et à former sur la base du volontariat des arbitres et des OTM. 
 
Article 3 – Bénévolat des dirigeants et remboursements de frais 
 Tous les dirigeants sont des bénévoles prenant sur leurs temps privés et professionnels pour s’occuper 
des licenciés et assurer la bonne marche du club. Ils ne perçoivent pour cela aucune rémunération et ne reçoivent 
aucun avantage. Leur engagement doit être respecté. 
 Par exception, le club peut recruter un éducateur salarié ou en apprentissage. Celui-ci ne rentre pas 
dans le cadre de l’alinéa précédent mais doit être respecté tout autant que les bénévoles. 
 Les remboursements d’achats effectués pour le compte du club sont admis sur justificatifs. S’agissant 
des frais kilométriques, le Conseil d’Administration peut fixer si nécessaire toute modalité utile permettant d’en 
assurer le défraiement dans certaines situations. Le Conseil d’Administration fixe aussi librement les modalités 
de recours exceptionnel à la location d’un véhicule collectif aux frais du club. 
 
Article 4 – Responsabilité du club 
 La responsabilité du club vis-à-vis de ses licenciés mineurs s’étend sur deux types de périodes. Pour les 
entraînements : de l’heure effective de début jusqu’à l’heure effective de fin. Pour les matchs : de l’heure de 
convocation jusqu’à la fin du match. En dehors de ces périodes, le club décline toute responsabilité relative aux 
agissements des licenciés mineurs. 
 
Article 5 – Licences 
 La pratique du basket au sein du club nécessite l’établissement d’une licence officielle de la FFBB. Les 
débutants et nouveaux arrivants bénéficient d’un droit à deux séances d’entraînement gratuites pour essayer. 
Au-delà de ces deux séances, la licence est obligatoire pour continuer. 
 Le club décline toute responsabilité (accident, soins, frais de lunettes, etc…) tant que la licence n’est pas 
enregistrée auprès de la FFBB. 
 Tous les membres du Conseil d’Administration du club ainsi que les responsables d’équipes et leurs 
suppléants doivent impérativement posséder une licence « dirigeant ». 
 La participation de chacun à l’assemblée générale de fin de saison est indispensable. 
 
 



Article 6 – Accès au gymnase et respect des installations 
 L’accès au gymnase ne peut se faire qu’en présence de l’entraineur ou d’un responsable du club. Les 
locaux du gymnase ainsi que le matériel appartenant au club, en particulier les ballons, doivent être respectés. 
Toute dégradation volontaire peut entrainer une sanction financière équivalente au préjudice causé.  
 
Article 7 – Entraînements 
 Chaque équipe bénéficie d’un entraînement par semaine en période scolaire. Celui-ci est obligatoire dès 
lors qu’un joueur participe aux compétitions. Les joueurs doivent impérativement respecter les horaires fixés. 
Chaque joueur doit donc être présent à l’heure du début effectif de l’entraînement en tenue de sport. En cas 
d’absence, il est indispensable de prévenir l’encadrement. 
 Les parents doivent s’assurer de la présence d’au moins un responsable du club avant de laisser leurs 
enfants au gymnase. Ils s’engagent aussi à récupérer ceux-ci 10 minutes au plus tard après la fin de 
l’entraînement, et à l’intérieur du gymnase s’agissant des enfants mineurs. Le Conseil d’Administration peut 
décider d’appliquer une règle de huis clos pendant les entraînements, temporaire ou permanente, pour favoriser 
la concentration des joueurs. 
 La discipline pendant les entraînements fera l’objet d’une attention toute particulière de la part des 
dirigeants. Un joueur souvent réprimandé et ne prenant pas en compte les remarques de l’encadrement pourra 
être sanctionné d’une suspension d’entraînement, voire de match, sur décision du Manager Général du club, ou 
en cas de récidive, du Conseil d’Administration. 
 Les joueurs doivent participer au rangement du matériel à la fin de leur entraînement. 
 
Article 8 – Equipement des joueurs 
 Le club fournit à chaque joueur une tenue officielle de match en échange d’une caution dont le montant 
est fixé par le Conseil d’Administration. Selon les catégories, celle-ci peut comporter plusieurs éléments (maillot, 
short, surmaillot). Ces équipements doivent durer dans le temps, il est donc demandé à chacun d’en prendre le 
plus grand soin. Chaque joueur est responsable du lavage de son propre équipement. En fin de saison, chaque 
joueur doit rendre sa tenue pour le jour de l’Assemblée Générale au plus tard. La caution lui est alors restituée 
sous réserve que la tenue soit en bon état. 
 La tenue officielle doit impérativement être portée par tous les joueurs de toutes les équipes lors de 
tous les matchs. Il est en revanche interdit de porter la tenue officielle lors des entraînements. Les joueurs des 
équipes seniors ont en outre l’obligation de porter leur surmaillot lors des échauffements, des mi-temps, et 
lorsqu’ils ne sont pas en jeu. 
 Le basket étant un sport où les appuis sont très sollicités, il est indispensable que chaque joueur porte 
des chaussures adaptées. Celles-ci doivent être propres et sèches. 
 Le club recommande fortement de ne pas laisser d’affaires personnelles dans les vestiaires et décline 
toute responsabilité pour la perte ou le vol de celles-ci. Il est essentiel que chacun veille aussi à emporter ses 
déchets et affaires personnelles après chaque entraînement et chaque match. 
 
Article 9 – Matchs officiels 
 Le club engage ses équipes dans les championnats officiels gérés par la ligue régionale et le comité 
départemental. Il est en outre engagé d’office dans les coupes du Jura jeunes et seniors et peut ponctuellement 
participer à des tournois ou des matchs particuliers, ainsi qu’à la coupe de Bourgogne Franche Comté en seniors. 
Pour toutes ces rencontres, les licenciés et leurs parents s’engagent à une présence assidue. En cas 
d’empêchement avéré ou prévisible pour un match, ils doivent impérativement prévenir le coach de l’équipe ou 
à défaut un responsable du club au moins 48 heures à l’avance, sauf cas de force majeure. 
 Pour les matchs à domicile, le côté des bancs de touche et de la table de marque est réservé aux joueurs 
des deux équipes, à leurs coachs, et aux membres du club occupant des fonctions d’officiels (arbitres, OTM). Les 
joueurs doivent être présents au gymnase et en tenue de match aux horaires fixés par le Manager Général du 
club et en tout état de cause pas plus tard que 30 minutes avant le coup d’envoi, afin de réaliser un 
échauffement complet dans les meilleures conditions. 
 Pour les matchs à l’extérieur, les parents sont sollicités à tour de rôle pour le transport des joueurs. Les 
conducteurs sont responsables des passagers qu’ils transportent. Ils s’engagent à respecter le code de la route 



(ceintures de sécurité, limitations de vitesse, nombre de passagers, etc…) et à être en règle avec leurs assurances. 
La conduite accompagnée est interdite dans le cadre des déplacements du club. Les horaires de départ doivent 
être scrupuleusement respectés afin de ne pas arriver en retard. Dans la mesure du possible, il est souhaitable 
d’effectuer des départs groupés depuis le gymnase à Clairvaux ou depuis la place de la fontaine à Pont de Poitte. 
 
Article 10 – Coaching et choix sportifs 
 Un responsable est désigné pour chaque équipe en début de saison. Celui-ci assure principalement le 
coaching de son équipe lors des matchs. En cas d’empêchement, il est remplacé par son ou ses suppléants, qui 
sont désignés en même temps que lui, ou par le Manager Général du club. 
 Les choix sportifs d’un responsable d’équipe pendant un match sont sans appel et ne doivent en aucun 
cas être contestés devant les équipes adverses. Si la discussion est toujours possible en interne, il est 
fondamental de laisser opérer un responsable d’équipe et de ne pas interférer dans ses choix. Par conséquent, 
les dirigeants, parents, joueurs et spectateurs doivent respecter les choix d’un coach quel que soit le déroulé 
d’un match. Aucun manquement à cette règle ne sera toléré.  
 
Article 11 – Fair-play 
 A l’entraînement comme en match, chaque joueur s’engage à respecter ses coéquipiers, son 
entraineur, ses adversaires, les dirigeants, ainsi que les arbitres et leurs décisions. Les responsables d’équipes 
ont pour mission essentielle de veiller au comportement exemplaire de nos joueurs. Ceux-ci doivent en 
particulier se conformer sans exception aux codes du basket, notamment le « check » d’après match. 
 Ces règles s’appliquent également aux dirigeants, aux parents et aux supporters accompagnant nos 
équipes. Ceux-ci se doivent d’encourager nos joueurs avec respect, esprit sportif et fair-play. Ils doivent 
respecter les décisions des arbitres et donner le meilleur exemple. Les encouragements sont là pour aider nos 
joueurs et non pour dénigrer l’adversaire ou les arbitres. Lors des rencontres à domicile, le délégué du club 
pourra expulser du gymnase toute personne ne se conformant pas à ces principes et/ou adoptant une conduite 
injurieuse, agressive ou violente. 
 
Article 12 – Après matchs à domicile 
 Dans un esprit de convivialité et de savoir-vivre, un goûter est organisé après chaque match à domicile 
pour les joueurs des deux équipes. Le club fournit systématiquement les boissons et le café. 
 Les parents fournissent pâtisseries et gâteaux pour les après matchs de leurs enfants. Ils doivent 
également tenir à tour de rôle la table du goûter. 
 S’agissant du dernier match de la journée, les joueurs et parents doivent participer au rangement de la 
salle et du matériel. 
 
Article 13 – Communication et droit à l’image 
 Le club est amené à communiquer vis-à-vis du grand public au travers de la presse, de son site internet 
et des réseaux sociaux. Les licenciés et les parents autorisent de facto la prise de vue et la diffusion d’images sur 
lesquelles sont susceptibles d’apparaître leur image et/ou celle de leur(s) enfant(s). Conformément à la loi, une 
opposition peut être faîte à cette diffusion d’image. Elle doit être notifiée par courrier adressé au président. 
 L’image du club ne peut être utilisée que dans le cadre des activités du club. Les sponsors membres de 
« Sharks Basket + » sont seuls habilités à se prévaloir de l’image du club dans leurs activités commerciales. 
 
Article 14 – Manifestations extra-sportives 
 Plus de la moitié des ressources du club proviennent des manifestations extra-sportives organisées 
chaque année, en particulier le loto. Il est demandé aux parents de participer à celles-ci dans la mesure du 
possible. Que ce soit pour trouver des lots, participer à l’organisation, au rangement ou au nettoyage, l’aide de 
chacun est la bienvenue. Sans ces ressources, plus de club à moyen terme ! 
 
 
 
 



Article 15 – Sponsors et partenaires 
 L’ensemble des sponsors du club sont réunis au sein d’une structure baptisée « Sharks Basket + ». Tous 
les membres du club se doivent de ne pas porter atteinte d’une quelconque manière à l’image et à la réputation 
des sponsors et partenaires du club, même dans le cas éventuel d’un contentieux personnel. 
  
Article 16 – Application de la charte et sanctions 
 Conformément à l’article 2 du règlement intérieur du club, le Conseil d’Administration dans son 
ensemble est chargé de faire respecter les dispositions de la présente charte, et de déterminer le cas échéant les 
sanctions qui pourraient être prises en cas de manquements graves et/ou répétés aux règles ci-dessus définies. 
 La première sanction, ayant valeur d’avertissement, est toujours délivrée par le Manager Général du 
club. La seconde sanction est prise par le Conseil d’Administration réuni en conseil de discipline selon les 
modalités du règlement intérieur. 

 


