
 
 

Association Sportive Heulinoise de Basket-Ball 
A.S.H.B.B 

 

REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DE VIE 
 

 

 L'ADHESION 
 
 

 - En adhérant au Club de l'Association Sportive Heulinoise de Basket-
Ball, vous adhérez  à une association Loi 1901 et loi 1984, gérée par des 
bénévoles  
 - En aucun cas le Club de l'Association Sportive Heulinoise de Basket-
Ball ne fournit une prestation de service en contrepartie de la cotisation.  
 - Le Comité Directeur pourra limiter le nombre d'adhérents en fonction 
des possibilités d'entrainement et d'encadrement.  
 - Seul un dossier complet sera pris en compte lors d'une inscription  
(liste des documents à fournir sur le site du club et remis à chaque demande 
de dossier).  
 - Tout adhérent devra régler, lors de son inscription, le montant de la 
cotisation annuelle telle qu'elle aura été fixée par le Comité Directeur. 
 - La signature d'une licence au Club de l'Association Sportive 
Heulinoise de Basket-Ball implique l'acceptation du règlement intérieur.  
 - Conformément aux statuts de l'association, le Bureau du Club de 
l'Association Sportive Heulinoise de Basket-Ball, peut sanctionner tout 
manquement à ce règlement.  
 - Le règlement intérieur a pour but de faciliter la vie au sein du club  
 - Les réinscriptions commencent dès la fin de la saison en cours (mi-
mai à fin juin). Pour les nouvelles inscriptions, des inscriptions sont 
possibles dès la fin du mois d'aout (informations transmises sur le site 
internet ou dans la presse locale ou dans le bulletin municipal).  
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http://milizac.basket.free.fr/reglement_interieur8mbc.pdf#page=3
http://milizac.basket.free.fr/reglement_interieur8mbc.pdf#page=3


 
ORGANISATION 

 
Droits à l'adhérent  
 
Le club s'engage à: 
  
 - Fournir aux adhérents un encadrement de qualité aux cours des 
entrainements et des rencontres.  
 - Faire tout son possible, en cas d'absences d'un entraineur, pour 
pallier à cette absence ou pour prévenir les joueurs ou parents de joueurs.  
 - Fournir aux adhérents le matériel nécessaire à la pratique du basket-
ball (terrains, maillots, ballons, ... )  
 - Maintenir un climat de respect entre tous ses membres.  
 - Bannir un vocabulaire méprisant à l'égard des adhérents.  
 - Organiser les rencontres, les déplacements, les arbitrages et en 
informer les adhérents (site internet, email, panneaux d'affichage, presse 
locale, ... )  
 - Inscrire sous réserve d'aptitude, tout adhérent candidat aux 
formations d'arbitres, d'entraineurs ou de marqueur chronométreurs 
proposées par le club, le comité départemental ou la ligue.  

 
 
Devoirs de l'adhérent :  
 
Le (la) joueur (euse) s'engage à :  
 
 - Suivre les entrainements et donner le meilleur de lui-même.  
 - Participer avec assiduité aux rencontres et tournois  
 - Arriver à l'heure aux entrainements et rencontres 
 - Prévenir le coach et l'entraineur à l'avance en cas d'indisponibilité.  
 - S'impliquer dans l'organisation de la vie du club à travers le coaching, 
l'arbitrage, la tenue des feuilles de marques. Toute personne désignée et 
indisponible à cette date doit trouver un remplaçant.  
 - Respecter les décisions des entraineurs, arbitres, coachs et toutes 
personnes représentant le club.  
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 - S'interdire tout propos insultant, toute attitude et comportement 
méprisant et menaçant envers quiconque.  
 - Ne pas provoquer, ne pas répondre à la provocation.  
 - Respecter les biens, les locaux, les matériels.  
 - Admettre de régler les différents dans l'échange, la discussion et non 
dans la violence physique, verbale et morale.  
 - Chaque coach devra communiquer le résultat de son match joué à 
l'extérieur, au secrétaire dès la fin du match, pour faciliter la tenue du 
tableau des résultats.  
 - Restituer en fin de saison les équipements  fournis par le club.  
 

Devoirs des parents :  
 
Les parents s'engagent à :  
 
 - Prendre connaissance du règlement intérieur, de la charte de vie de 
l'association A.S.H.B.B.  
 - Respecter la charte des 10 commandements des parents et 
supporters .  
 - Présenter leurs enfants à l'heure aux entrainements, aux rencontres, 
en s'assurant de la présence de l'entraineur et les récupérer à l'heure.  
 - Répondre aux demandes d'entretien des dirigeants au sujet de leur 
enfant.  
 - Accepter les décisions du comité directeur en cas de sanction à l'égard 
de son enfant.  
 - Participer aux déplacements de l'équipe de son enfant.  
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SECURITE 
 
 

 - Les parents non sociétaires en personne le deviennent par l'adhésion 
au club de leur enfant mineur.  
 - Lors des entrainements, les adhérents sont sous la responsabilité de 
l'entraineur uniquement entre le début et la fin de l'entraînement.  
 - Lors des matchs à domicile, les adhérents sont sous la responsabilité 
de l'entraineur uniquement entre l'heure du rendez-vous et la fin du match.  
 - A domicile ou en déplacement, le club n'est responsable des adhérents 
que dans la salle où se déroule la compétition, et, en aucun cas à l'extérieur 
de la salle sans autorisation. 
 - Il est interdit aux enfants mineurs d'occuper la salle sans adulte 
(aucune assurance ne les prendrait en charge) 
 - L'association ne peut être tenue responsable :  
  * Des vols et des dégradations commis dans les vestiaires ou aux 
abords des salles de sport.  
  * Des éventuels accidents survenus hors plages horaires définies à 
l'article précédent.  
 

 
                                  DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
- Tout achat doit être validé par le Comité Directeur par l'intermédiaire de 
l'une des diverses commission.  
- Tout conducteur est responsable de sa conduite et s'engage à respecter le 
code de la route ainsi qu'à régler les amendes éventuelles.  
- En cas de non respect du règlement sportif, les coachs et les joueurs seront 
responsables de leurs erreurs et devront en assumer les conséquences 
financières.  
 

SANCTIONS 
 

- L'adhésion au Club de l'Association Sportive Heulinoise de Basket-Ball 
entraine le strict respect de ce règlement.  
- Le Comité Directeur se réserve le droit de sanctionner, voir d'exclure tout 
adhérent non respectueux de ce règlement.  
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Les 10 Commandements des parents et des supporters 

 
1 • Vous avez inscrit votre enfant dans le Club de Basket-Ball : encouragez le 
à assister aux entraînements ainsi qu’au match du samedi et à ne pas laisser 
tomber son équipe pour d’autres activités qui peuvent être déplacée dans le 
temps (anniversaires, cinéma, ordinateur...). 
 
2 • Demandez à votre enfant de se conformer aux règles du jeu, de respecter 
ses adversaires et ses partenaires, de rester maître de lui en toutes 
circonstances. 
 
3 • Expliquez-lui qu’il doit refuser toutes formes de violence, de tricherie, de 
discrimination et par contre, qu’il doit être exemplaire, loyal, tolérant et poli. 
 
4 • La place des parents et des supporters est dans les tribunes et non pas 
derrière le banc de l’équipe de son club. 
 
5 • Encouragez votre enfant, son équipe, mais ne lui dites pas ce qu’il doit 
faire sur le terrain au point de vue basket, il a assez des conseils d’un seul 
entraîneur. 
 
6 • Faîtes confiance à l’entraîneur, si votre enfant ne joue pas autant que 
d’habitude, c’est qu’il y a une raison (fatigue passagère, non respect des 
consignes, manque d’esprit d’équipe...). 
 
7 • Respectez les décisions des arbitres, ce sont souvent de jeunes joueurs 
qui apprennent le difficile exercice de l’arbitrage. 
 
8 • Ne montrez pas votre réprobation ou votre déception lorsque votre 
enfant rate quelque chose, joue moins bien ou perd un match, tout le monde 
a des hauts et des bas. Cherchez toujours à le mettre en confiance. 
 
9 • L’une des 5 premières règles que fixa James NAISMITH, inventeur du 
Basket Ball en 1891, est la suivante : « les équipes jouent ensemble sur le 
terrain, mais les contacts entre les joueurs sont interdits ». Un choc entre deux 
joueurs est donc « accidentel » ou « antisportif ». Ne demandez pas à votre 
enfant de rendre les coups qu’il reçoit occasionnellement. 
 
10 • N’oubliez pas ! Un adversaire est un partenaire de jeu tout comme 
l’arbitre et sans eux il n’y a plus de match. 


