SOYONS BENEVOLES !
Nous avons besoin de bénévoles
« titulaires » mais aussi
« ponctuels » qui peuvent nous
offrir 1 ou 2 fois dans l’année un
peu de leur temps et/ou de leur
compétence.

Pourquoi une telle charte ?
Dans le but de vous sensibiliser
sur le fait que :
· Le SMM est un club sportif et de
compétition.
· Les entraîneurs sont là
uniquement pour entraîner et
former vos enfants à cette
discipline.
· Nous avons besoin de votre aide
afin de faciliter à votre enfant la
pratique de ce sport.
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ATTITUDE DANS LA VIE DU CLUB
QUELQUES IDEES pour ne pas devenir uniquement consommateur de
basket ……………

 A L’ENTRAINEMENT
· Les parents des équipes mineurs doivent récupérer leurs enfants à l’intérieur du gymnase et
avertir l’entraîneur de leur présence (idem pour match).
· Prévenir l’entraîneur de l’absence de votre enfant (idem pour match).

 AU MATCH
Si votre enfant est sélectionné pour le match du week-end, nous vous demandons de participer si
vous avez un peu de temps et/ou une compétence particulière :

A l’extérieur :
Déplacements des enfants de l’équipe (voir avec l’entraîneur ou le parent coordinateur de l’équipe pour les
roulements).

A domicile :
- Tenir une table de marque (des formations sont prévues par le club)
- Arbitrer (des formations sont prévues par le club)
· Ne pas intervenir au cours du match de votre enfant en respectant :
- l’équipe adverse et les décisions de l’arbitre,
- les choix et décisions techniques de l’entraîneur.
· Encourager à domicile comme à l’extérieur l’équipe de votre enfant.

 AIDES DIVERSES :
· Nomination d’un parent coordinateur de l’équipe en accord avec l’entraîneur et les parents
en début de saison lors d’une réunion, pour aider l’entraîneur à l’organisation des déplacements et
des besoins matériels de l’équipe.
· Collaborer aux divers événements ou à la vie du club (galette, assemblée générale, tournoi) sous
forme diverses et variées comme la recherche de nouveau sponsor, lots auprès de votre entreprise
(ballons/maillots/short, etc.), de préparer des goûters pour la fin des matchs ou café/thé pendant
la rencontre.
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NOS REGLES D’OR
PENDANT LE DEROULEMENT D’UN MATCH

AVANT !
Proposer de temps en temps
vos services pour assurer le
déplacement de l’équipe.
S’assurer que votre enfant est à
l’heure au rendez-vous de son
équipe.
Vérifier qu’il dispose dans son sac de
l’ensemble de son équipement de
joueur, de ses affaires pour la douche.

PENDANT !
Rester dans la tribune. Ne pas se mettre le
long des lignes du terrain, ni en-dessous des
paniers.
Respecter l’arbitre. Ne pas critiquer ses
décisions. Accepter et encourager l’arbitrage
des jeunes par des jeunes.
Encourager votre équipe, encourager tous les
joueurs de votre club…tout en sachant
apprécier le jeu des deux équipes.

A LA FIN !
Applaudir les deux équipes.
Laisser les enfants souffler avant de
faire la critique du match, sans oublier
de relativiser un score, une victoire
comme une défaite.

Garder votre calme et conserver une attitude
fair-play en toute situation.
Se refuser à donner des consignes aux joueurs,
cela pourrait aller à l’encontre de celles
données par l’éducateur et donc perturber les
joueurs. Respecter les directives et décisions
de l’éducateur et laisser jouer les enfants.

REMERCIEMENTS AUX PARENTS ET AUX BENEVOLES
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