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Règlement Intérieur  

(Voté en Assemblée Générale le 08 juin 2012) 

 

Préambule : Toute demande d'adhésion à l’ ESP Basket implique l'acceptation sans réserve des 
statuts et du règlement intérieur. 

• ART. 1 Fonctionnement générale de l'ESP Basket  

Le conseil d'administration : 

Le club est une association sans but lucratif (loi 1901) administré par un conseil d'administration. 
Celui-ci peut être constitué de 9 à 15 membres bénévoles élus en Assemblée Générale.  
Ce bureau se réunit plusieurs fois par an. 
Le conseil d'administration établi un tarif annuel d'adhésion au club, comprenant la licence (prix 
fixé par la FFBB et les comités) et la cotisation correspondant au frais de fonctionnement du club 
(arbitrages, affiliation FFBB...)  
 
Assurance : 

Le conseil administration oblige chaque licencié à adhérer à l'assurance proposé par la FFBB.  
En cas d'accident, la responsabilité du club sera engagée durant les heures d'entraînements et 
durant les matchs de championnat.  
Un formulaire de déclaration est à réclamer aux dirigeants par l'adhérent ou sa famille (s'il est 
mineur) et sera envoyer à l'organisme assureur de la FFBB  
CHARTIS Département Indemnisation – FFBB Tour CHARTIS – 92079 PARIS LA DEFENSE 2 
Cedex. 
   

Engagement des équipes : 

Le conseil d'administration de l' ESP Basket choisit chaque année d'engager des équipes dans les 
différents niveaux de compétition en fonction des effectifs (nécessitant parfois des ententes avec 
les clubs alentours) 

• ART. 2  Règle de vie et engagement  

Le joueur s'engage   

Assiduité  

Chaque joueur s'engage à être présent aux entraînements et aux matchs. En cas d'indisponibilité, le 
joueur s'engage à prévenir son entraîneur ou le coach de son équipe. 

  



Comportement du joueur  

A l'entraînement comme en match, chaque joueur de l' ESP Basket se doit d'être respectueux 
envers ses partenaires, ses adversaires, son entraîneur et les officiels (arbitres, marqueurs, 
chronométreur, responsable de salle...). A respecter également le matériel mis à disposition, 
s'agissant des équipements de basket-ball ou des tenues sportives de matchs. A ce titre, il est 
rappelé au joueur que les maillots et shorts sont prêtés par le club et qu'ils doivent faire l'objet 
d'une restitution auprès de l'entraîneur à la fin de chaque saison.  

Chaque licencié doit respecter le matériel  appartenant à l' ESP Basket ainsi que les locaux 
sportifs  et le matériel entreposé mis à disposition par la commune. Toute dégradation volontaire 
constatée entraînera des sanctions décidées par le Conseil d' Administration de l' ESP Basket. 

Le port de montre, gourmette et autres bijoux n'est pas autorisé dans la pratique du basket.  
Ces accessoires devront être laissés à la maison pendant les entraînements, les matchs officiels 
ou amicaux, afin d'éviter tout risque de blessure, de détérioration ou de vol. (Le club décline toute 
responsabilité en cas de perte et/ ou de vol d'objet de valeur lors des entraînements, compétitions 
internes ou externes) 
 
 Participation à la vie du club  

Le joueur s'engage à assurer conformément au planning établi ses tours d'arbitrage, de marquage 
et de chronométrage. En cas d'empêchement, il se doit de trouver lui même un remplaçant pour 
assurer sa fonction.       

Le joueur s'engage à participer aux manifestations sportives ou extra-sportives organisées par le 
club. 

Les parents s'engagent 

 Au soutient et l'accompagnement de leur(s) enfant(s) et de son équipe avec « fair 
play », au respect et à la tolérance envers les coéquipiers de leur(s) enfant(s), les équipes 
adverses, les arbitres et les entraîneurs. 

 A s' assurer de la présence d'un éducateur responsable avant de déposer leur(s) 
enfant(s). Ils s'engagent également à respecter les horaires de début et de fin d'entraînement 
définis en début de saison.  

A la participation à la vie du club 

Les déplacements des joueurs et de son équipe se feront à tour de rôle, aux moyens du véhicule 
personnel des parents ,sans qu'il ne soit versé quelconque indemnité ou remboursement par le 
club (il existe une mesure fiscale à ce titre basée sur la déduction des kilomètres parcourus selon 
le barème de l'indemnité kilométrique). Chaque parent s'engage à être en règle du point de vue de 
son assurance automobile comme il s'engage vis à vis des autres familles à la prudence et au 
respect du code de la route. 

 Lavage des maillots et shorts de l'équipe  

Les parents assureront cette tâche à tour de rôle.  

  

 

 



 Autorisation du droit à l'image  

Le club pourra utiliser sur son site internet ou sur tout autre support publicitaire (sets de table par 
exemple) des photos  prises à l'occasion de matchs ou de manifestations organisées par 
l'association ESP Basket.  
L'autorisation dument complétée sera retournée au club en même temps que la demande de 
licence pour la saison en cours. 
    

 Représenter leur enfant  

Lors de l'assemblée générale annuelle du club, assister et assurer le rôle de représentant légal 
des enfants de moins de seize ans pour le droit de vote, conformément aux statuts. 

 

Le club s'engage   

 Assurer l'encadrement technique  et l'apprentissage  

La pratique du basket se fera dans les meilleures conditions possibles tant dans la mise à 
disposition de matériel adapté, que  dans la mise à disposition de locaux et d'entraîneurs qualifiés, 
soumis eux mêmes à ce règlement intérieur.  

 Communication 

Les horaires, lieux d'entraînements et de rencontres se feront par affichage à la salle omnisports, 
par le site internet de l' ESP Basket et sur les panneaux d'affichage mis à disposition par la mairie. 

Pour que tout joueur puisse participer dans les meilleurs conditions aux compétitions organisées 
par la FFBB ou le comité départemental dans lequel son équipe est engagée. Les calendriers 
officiels des compétitions sont définis par la fédération, (comité départemental ou ligue). Dès que 
le club en a connaissance, ces calendriers seront communiqués aux joueurs et à leurs familles par 
un membre de l'association. Ils feront également l'objet d'un affichage au Club House et d'une 
diffusion sur le site internet du club. 

• ART. 3 Non respect des engagements   

Le bureau de l' ESP Basket se réserve le droit de sanctionner tout licencié dont le comportement 
porterait atteinte à l'image du club. Cette sanction pouvant aller jusqu'à la radiation du licencié en 
application de l'article 5 des statuts de l' ESP Basket. 

En cas de sanctions financières répétitives d'un même joueur durant une même saison, le bureau 
s'autorise à demander la prise en charge financière de la sanction par le joueur, et ce, dès la 
deuxième sanction. 

	  

Signature	  précédée	  de	  la	  mention	  “Lu	  et	  approuvé”	  

	  

	  	  


