
 

 

Nous souhaitons la bienvenue à votre enfant au sein de notre club de 

basket, qui est labéllisé « Ecole Française de Mini Basket ». L’ Ecole de Mini 

Basket a pour but de faire découvrir la pratique du basket et de fédérer 

autour des enfants l’ensemble des membres de la famille basket : parents, 

dirigeants, entraineurs et arbitres. Le Label Ecole Française de Mini Basket 

est un gage de qualité et de sérieux. Ce label national est délivré par la FFBB 

aux clubs répondant scrupuleusement à un cahier des charges très précis.  

Très vite votre enfant va se familiariser avec le basket-ball, il va également découvrir les règles du Mini Basket et les 

assimiler. Quelles que soient les capacités de votre enfant, nous ferons en sorte qu’il ait toujours la possibilité de 

s’exprimer à son niveau de jeu.  

Nous l’aiderons et nous lui apprendrons à :  

- évoluer tout au long de son parcours sportif  

- acquérir un esprit d’équipe 

- respecter ses entraîneurs, son coach et les arbitres 

- respecter ses camarades de jeu 

- respecter le matériel 

- participer à la vie du club 

- privilégier le jeu à l’enjeu 

De votre côté, votre démarche d’accompagnement et votre investissement sont essentiels pour l’épanouissement de 

votre enfant au sein du club. Pour le bon fonctionnement de notre action nous demandons aux parents de : 

- respecter les horaires de l’entraînement et les rendez-vous des matches 

- respecter l’esprit sportif et le fair-play 

- veiller à ce que votre enfant ait une tenue adaptée à la pratique sportive 

- respecter les plannings de  transports et de lavages de l’équipement 

- répondre aux demandes de renseignements de la part des éducateurs et des parents responsables  

- signaler les absences aux entraînements et aux matchs 

- accompagner votre enfant aux matches (vous êtes son premier public, il sera fière de vos encouragement) 

- Fournir les documents nécessaires pour établir la licence 

L’équipe d’encadrement s’engage à mettre tout en œuvre pour que votre enfant puisse bénéficier des meilleures 

conditions pour qu’il puisse vivre sa passion et s’épanouir au travers du Mini Basket. Nous serons à votre disposition pour 

répondre à vos  questions tout au long de la saison.  

Nous vous demandons également de consulter votre messagerie très régulièrement.  

 

 

 

 

 



 

 

Votre enfant devra également respecter un certain nombre de règles au sein du club et au sein de son équipe : 

Je dis « BONJOUR » et « AU REVOIR » 
 

Je respecte mon entraîneur et mes éducateurs 
· En arrivant à l’heure à l’entraînement et aux matches. 
· En ne driblant pas avec mon ballon quand ils parlent. 
· En écoutant les consignes qu’ils donnent. 

 
Je respecte  mes camarades de mon équipe 

· Je ne me moque pas de mes camarades 
· Je ne me bats pas 
· Je ne touche pas aux affaires qui ne m’appartiennent pas 

 
Je participe à la vie de mon club 

· Je lis le tableau d’affichage et je consulte régulièrement le site Internet de mon Club avec mes parents 
· J’aide à la table de marque pendant les matches (à partir de la catégorie U11) 
· J’arbitre des matches à l’entraînement 
· Je participe aux compétitions lorsque je suis convoqué 

 
Je respecte les installations et le matériel 

· Je viens avec des baskets propres dans mon sac et ma bouteille d’eau 
· Je range le matériel à la fin de l’entraînement (ballons, plots, cerceaux, chasubles) 
· Je me mets en tenue dans les vestiaires 

 
Je respecte les décisions de l’arbitre 
 
Je respecte les adversaires (humble dans la victoire, fair-play dans la défaite) 

 
Je respecte les organisateurs (Je les salue à la fin du match et je n’oublie pas de partager le pot de l’amitié) 

 
Je refuse la tricherie et la violence 
 

Jeu, Plaisir, Respect, Sportivité, Camaraderie 

Signature des parents :       Signature du (de la) Mini Basketteur (euse) : 

Date :        Date : 

 

Signature du Club 

Date : 

 


