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REGLEMENT INTERIEUR 
  
  

Saison 2018 – 2019  
  

 
A lire attentivement et à conserver 

  
  
En signant votre demande d’adhésion vous vous engagez à respecter ce 
règlement. 
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Halle des Sports         http://aubenas-basket.clubeo.com/  
14 Boulevard Maréchal Leclerc  
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Le présent règlement définit les droits et obligations des adhérents, dénommés par la 
suite licenciés ou joueurs, vis à vis de l’association «  Union Sportive AUBENAS 
BASKET «  dénommée le Club, par la suite. Ce règlement est porté à a la connaissance 
de l’ensemble des licenciés, il complète les statuts adoptés le 15 Avril 2005.   
  
ADHESION  
  
ARTICLE 1   
  
La demande d’adhésion est formulée pour chaque saison sportive (du 1er Juin au 31 
Mai de l’année suivante) sur les documents fournis par le Club :   

• La demande de licence FFBB  
• La demande d’adhésion où le postulant s’engage à respecter le présent 

règlement intérieur  
• L’autorisation de droit à l’image  
• L’autorisation parentale (pour les enfants mineurs) concernant les 

responsabilités et les soins éventuels, ainsi qu’une fiche de renseignements  
  
La demande d’adhésion n’est prise en compte qu’après règlement des cotisations pour 
la saison sportive, dont le montant est défini chaque année par le Conseil 
d’Administration en fonction des catégories de licenciés.  
  
Le montant est forfaitaire et ne peut être réduit quel que soit la date d’adhésion ou date 
de démission ou radiation éventuelle.  
  
L’adhésion est en outre soumise à l’agrément du Conseil d’Administration qui sera 
réputé acquis en l’absence de notification contraire.   
 
L’ensemble des licenciés, quelle que soit sa fonction ou son activité au sein du club, est 
tenu de payer l’intégralité de sa licence 
 
  
ARTICLE 2  
  
Les licenciés ont libre accès aux compétitions des équipes du Club.  
  
COMPORTEMENT SPORTIF  
  
ARTICLE 3   
  
Chaque licencié doit respecter  les valeurs du Club et s’engage à avoir une conduite 
irréprochable sur le terrain ou comme spectateur et à promouvoir l’esprit sportif.  
  
 



 
 
Les joueurs s’engagent notamment à :   

• Respecter les décisions et les consignes des entraineurs  
• Respecter les règles du jeu et les décisions de l’arbitre même lorsqu’elles sont 

défavorables  
• Respecter l’adversaire et s’interdire toute forme de violence   
• Rester calme et maitre de soi dans la victoire comme dans la défaite  

  
En tant que spectateur, chaque licencié doit notamment :   

• S’interdire toute violence verbale ou tout propos injurieux  
• Applaudir les bonnes performances de tous les joueurs  
 

PROMOUVOIR L’ESPRIT D’EQUIPE  
  
ARTICLE 4  
  
Pour favoriser l’esprit d’équipe, les licenciés s’engagent à participer, chaque fois que 
possible à toutes les manifestations organisées par le Club : goûter ou réception après 
les matchs, tournoi, loto, soirées et manifestations conviviales.  
  
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DU CLUB  
  
ARTICLE 5  
  
En fonction de leurs aptitudes et de leurs connaissances, les licenciés (et leurs parents) 
doivent apporter leur contribution au fonctionnement du Club :  

• Organisation des matchs (arbitrage, table de marque, préparation et rangement 
de la salle de sport)  

• Entretien des maillots et autres tenues des équipes  
• Aide lors de l’organisation des manifestations extra-sportives  
• Appui relationnel dans a recherche de sponsors  

  
RESPECT DES EQUIPEMENTS  
  
ARTICLE 6  
  
Les licenciés s’engagent à prendre soin des équipements mis à leur disposition et du 
matériel confié.  
  
Ils veillent notamment à laisser les vestiaires dans le meilleur été possible après 
utilisation.  
  
Ils doivent signaler sans délai toute dégradation constatée, qu’elle soit ou non de leur 
fait.  
  



 
 
ENTRAINEMENTS   
  
ARTICLE 7 :   
  
Les joueurs s’engagent à respecter les horaires d’entrainement et les heures de rendez-
vous fixées par l’entraineur.   
En cas d’impossibilité, les joueurs doivent prévenir leur entraineur.  
  
ARTICLE 8 :  
  
Les parents des jeunes joueurs doivent s’assurer de la présence effective de l’entraineur 
avant de confier leur enfant, et respecter les horaires de fin d’entrainement.  
La responsabilité du Club ne saurait être engagée en dehors des heures d’entrainement 
ou en l’absence de l’entraineur pour quelque motif que ce soit.   
  
COMPETITIONS  
  
ARTICLE 9   
  
L’entraineur sélectionne les joueurs de l’équipe pour participer aux compétitions, fixe les 
horaires de rendez-vous et de fin de rencontre.  
  
Les parents qui accompagnent les jeunes joueurs doivent respecter ces horaires, la 
responsabilité du Club ne pouvant être mise en cause en dehors de ces plages horaires.  
  
DEPLACEMENTS  
  
ARTICLE 10   
  
Les déplacements des jeunes joueurs pour des matchs à l’extérieur, tournoi, ou pour un 
autre motif, sont effectués par les parents et sous leur responsabilité.  
  
La « conduite accompagnée » est strictement interdite.  
  
L’entraineur, ou un responsable des déplacements pourra établir un registre des parents 
accompagnateurs, dans le but de faciliter le covoiturage à tour de rôle.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROLE DES ENTRAINEURS ET DES REFERENTS  
  
ARTICLE 11   
  
Les entraineurs sont en contact régulier avec leur équipe, et ont une position privilégiée 
pour veiller au respect des règles fixées par le Club.  
  
Les référents sont l’interface entre le Club et leur équipe. Ils informent les parents des 
jeunes joueurs du fonctionnement de la saison sportive.   
  
Ils organisent le tour de rôle pour les tâches qui incombent aux parents (entretien des 
maillots, déplacements…)  
  
Les entraineurs et référents doivent promouvoir les valeurs du Club et l’esprit sportif. De 
même ils encouragent les vocations d’arbitre et marqueurs.   
  
ARTICLE 12   
  
Les référents doivent informer le Club des problèmes rencontrés dans la gestion de leur 
équipe et signaler tout manquement au présent règlement.  
  
En cas de problème, les responsables du Club doivent apporter leur soutien à 
l’entraineur et un appui dans la résolution du différend.   
  
ARTICLE 13   
  
En cas d’empêchement pour un entrainement ou un match, l’entraineur doit informer le 
Club au moins 8 jours à l’avance afin de pourvoir à son remplacement.   
  
ROLE DES PARENTS   
  
ARTICLE 14  
  
Les parents de licenciés de moins de 18 ans adhérent solidairement au présent 
règlement avec leur(s) enfant(s).  
  
En outre, ils ne doivent pas tenter de se substituer à l’entraineur et de ce fait 
n’interviennent  pas lors du déroulement des rencontres, soit pour donner des consignes 
de jeu pendant les matchs (qui pourraient se révéler contradictoires avec celles de 
l’entraineur) ou contester les décisions des arbitres et des organisateurs de la rencontre.   
  



 
 
 
SANCTIONS  
  
ARTICLE 15  
  
Tout manquement au présent règlement intérieur est passible des sanctions suivantes 
:   

• Observation orale ou écrite  
• Suspension du joueur pour un plusieurs entrainements ou match sur décisions 

de l’entraineur  
• Radiation du club prononcée par le conseil administration conformément aux 

statuts   
  
En outre, les licenciés devront rembourser toute sanction pécuniaire infligée au Club, du 
fait de leurs agissements.  
  
Ce règlement intérieur a été adopté par le Conseil d’Administration de l’USAB lors de 
sa séance du  2 juillet 2018. Il est applicable à compter de cette même date.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


