Athlétic Basket Club DRUSENHEIM - ABCD
74, Rue du Général de Gaulle
67410 DRUSENHEIM
Tél : 07 88 45 28 09
Mail : basketdrusenheim@gmail.com
www.abc-drusenheim.fr

Le Club évolue dans le cadre associatif, ouvert à tous, sans discrimination sociale, raciale,
politique ou religieuse.
La licence est un engagement pour l’ensemble de la saison qui oblige celui qui la signe au
respect de plusieurs obligations :

- Joueurs :
o
o
o
o
o
o

Saluer son coach en arrivant et en quittant le gymnase
Participer à l’ensemble des entraînements et des matchs
Porter une tenue sportive adaptée et éviter tout port de bijou
Participer à la vie du club et aux événements organisés
Prévenir l’entraîneur en cas d’absence exceptionnelle ; être ponctuel
Respecter les choix et les décisions des encadrants

- Parents :
o
o
o
o
o

Respecter les décisions des encadrants
Soutenir l’entraîneur dans ses choix (ne pas remettre en question la composition
de l’équipe, ni le temps de jeu)
Respecter et faire respecter les règles du fair-play et de bonne conduite dans et
autour des compétitions (respect de l’arbitrage, …)
Apporter son aide au coach de la façon suivante : 2 OTM et un responsable de
salle (conditions nécessaires à l’engagement de l’équipe)
Aider à la préparation de la salle avant le match, aider au transport des joueurs
pour les matchs à l’extérieur, participer à la gestion des goûters pour les équipes
jeunes (réalisation du planning, mise en place, service et débarrassage du goûter)

- Entraîneurs et Comité :
o
o
o
o
o

o

Rigueur et ponctualité
Respect du joueur
Etre dans l’échange avec les parents avec respect et courtoisie
L’entraîneur en charge du premier match du week-end, s’occupera de chercher les
clés. Cependant des membres du comité se chargeront eux, de la mise en place
des panneaux sponsors et du bar
L’entraîneur en charge du dernier match du week-end accompagné de son équipe
rangeront le bar, sortiront les poubelles, rangeront et rebrancheront la tireuse,
rangeront les panneaux sponsors, feront le tour des vestiaires et des gradins et
monteront les paniers
Les entraîneurs ne gèrent pas les goûters des équipes jeunes

-> En souscrivant une licence au club de l’ABCD, j’accepte les conditions du club.

Evoluons ensemble dans une ambiance saine et conviviale dans laquelle le respect mutuel
côtoie la convivialité.

