
DOSSIER D’INSCRIPTION 

BASKET MASCULIN L’ISLE JOURDAIN

Adresse Mail : leclubusbl32@gmail.com

Site Internet : usbl32.clubeo.com

Téléphone du Club : 07 57 67 64 84 



UNION SPORTIVE 
BASKET  

L’ISLE-JOURDAIN

Cette année la demande de licence et le paiement de la cotisation 
au club se font en ligne sur le site FFBB

Si  pour une catégorie la demande est importante,
nous nous réservons le droit d’appliquer des critères :

de niveau de basket, de lieu de résidence,  
ou de pratique d’un autre sport.

NOUVELLE ADHESION

 Dossier complet, daté et signé
 Photocopie de la carte d’identité

RENOUVELLEMENT D’ADHESION

 Dossier complet, daté et signé

Pour tous renseignements complémentaires :

Adresse Mail : leclubusbl32@gmail.com

Téléphone du Club : 07 57 67 64 84



FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS

À Rendre

 Joueur Catégorie : U …………………

 Dirigeant

ADHERENT

NOM : …………………………………………     PRENOM : ……………………………………..

DATE DE NAISSANCE : ……………/……………/……………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL : ……………………..  VILLE : …………………………………………………….

EMAIL : …………………………………………………………………………………………………...

Pour les mineurs, merci de compléter les coordonnées

Responsable légal 1

Nom  : …………………………………..

Prénom : ……………………………….

Adresse : ……………………………….

CP : ………..VILLE : …………………..

PORTABLE : ……………………………

EMAIL : ………………………………….

Responsable légal 2

Nom  : ………………………………………..

Prénom : …………………………………….

Adresse : …………………………………….

CP : ………..VILLE : ………………………..

PORTABLE : …………………………………

EMAIL : ……………………………………….

Personnes à contacter en cas d’urgence :

1° Nom : …………………… Prénom :……………………… Tél : ……………………………….

2° Nom : …………………… Prénom :………………………..Tél : ………………………………



AUTORISATION
DU CLUB

À Rendre

AUTORISATION  DE DIFFUSION D’IMAGE

J’autorise le club à prendre des photographies et des vidéos de mon
enfants dans le cadre des manifestations auxquelles l’USBL participe et à
les diffuser dans un but non commercial ( site internet, photo de club,
Facebook…)

AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS

J’autorise les accompagnateurs et dirigeants du club USBL à prendre
toute décision urgente pour assurer la sécurité et la sauvegarde du
licencié dans le cadre des activités du club. Je m’engage à transmettre au
club toute évolution importante concernant sa santé.

AUTORISATION DE TRANSPORT

J’autorise les entraineurs, membres, bénévoles, accompagnateurs de
l’USBL à transporter mon enfant pour se rendre sur les lieux de match ou
lors de manifestations auxquelles le club participe

Fait le : Signature



CHARTE DU LICENCIE
À Rendre

Adhérer à l’association sportive USBL, c’est s’engager à 
respecter et à faire respecter les règles suivantes :

En tant que licenciés (dirigeants, entraîneurs, joueurs, parents de mineurs adhérents) :

• Avoir un comportement convenable au sein du club : respect des décisions
sportives et administratives.

• Assister aux réunions, aux entraînements, aux matchs et aux événements d'équipe
(tournois, stages…) sur toute la saison en respectant les horaires définis par les
responsables.

• Prévenir dans un délai raisonnable les responsables en cas d'indisponibilité ou de
contretemps.

• Écouter attentivement et respecter les consignes d'organisation et de sécurité
énoncées par les dirigeants et les encadrants. En aucun cas les adhérents mineurs
ne doivent rester seuls ou utiliser les installations sans la présence d'un adulte.

• Respecter le matériel et les infrastructures sportives.
• Participer à la vie du club en aidant les bénévoles des diverses commissions lors

des événements sportifs et extra-sportifs.
En tant qu’entraineurs :

• Prévoir les entraînements afin de permettre à chaque joueur de progresser et se
faire plaisir dans la pratique du basketball.

• Veiller à avoir les documents et le matériel nécessaires pour les matchs (licences,
maillots, ballons, pharmacie…).

• Assurer une communication étroite avec le responsable de l’équipe pour organiser
les déplacements et les rencontres sportives.

• S’assurer de son remplacement en cas d’absence.
En tant que joueurs :

• Avoir une conduite irréprochable au sein de son équipe : respecter les partenaires,
les adversaires, les arbitres et les coachs, par son attitude et par son langage.

• Aider les entraîneurs à sortir et ranger le matériel, et participer à la logistique en
prenant en charge régulièrement le nettoyage des maillots et des chasubles.

• Se présenter sur le terrain avec une tenue adaptée (notamment des chaussures de
sport propres et réservées à la pratique du sport en salle).

• Toute amende fédérale résultant d'un manquement au code de jeu FFBB en
vigueur sera payée par le licencié responsable dudit manquement. Dans le cas
d’un licencié mineur, l’amende devra être payée par son représentant légal.

Le Bureau se réserve le droit de sanctionner tout licencié ne respectant pas ces règles : avertissement
oral par un encadrant, bénévole ou dirigeant, sanctions administratives et/ou sportives (règlement des
amendes, remboursement, suspension temporaire, exclusion définitive).

Fait le :                                   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »



PARTICIPATION A LA 
VIE DU CLUB

À Rendre

• Pour des raisons de sécurité, je m’engage à accompagner ou à faire
accompagner toute personne mineure placée sous ma responsabilité jusqu’à
son encadrant et venir la rechercher dans les mêmes conditions. Dans le cas
où le mineur se rend seul à l‘entrainement, les parents dégagent le club de
toutes responsabilités pour les événements qui pourraient survenir avant et
après l’entrainement. De même, le mineur n’est sous la responsabilité du
club qu’à partir de l’instant où il est inscrit présent par son encadrant sur
l’horaire de l’entrainement.

• Je m’engage à accompagner régulièrement mon enfant à ses différents
rendez-vous au sein du club (entraînements, rencontres, stages, arbitrages,
réunions, etc.) et à participer au lavage à tour de rôle des maillots et
chasubles.

• Par ailleurs, je signe et m’engage à respecter (et faire respecter par les
mineurs) la charte du licencié jointe. Le cas échéant, je serai susceptible
d’encourir des sanctions allant du simple avertissement à la radiation de mon
adhésion sans toutefois pouvoir prétendre à voir ma cotisation remboursée.

• C'est par l'implication et la bonne volonté de chaque parent et de chaque
joueur que le club perdure et que les matchs peuvent se tenir. Je m’engage
donc à participer activement à la vie du club.

A partir de cette année des incitations (sous forme de bons d’achats à la
boutique club) sont mises en place pour l’arbitrage, OTM et Chronomètre.

Pour rappel : le club qui joue à domicile a l’obligation d’assurer la table de
marque et l’arbitrage. En cas de manque de volontaires, le Bureau se réserve
donc la possibilité d’inscrire aléatoirement des adhérents sans quoi la
rencontre sera annulée et déclarée forfait. Des formations seront bien sûr
assurées !

Cette année plus de chèques de caution, le but étant d’inciter et non de
sanctionner.

Fait le Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »



MONTANT DE VOTRE 
ADHESION

Règlement de la cotisation :
Sur le site de la FFBB et HelloAsso

COTISATIONS LICENCES

NOUVEAU ADHERENT AVOIR COVID ANCIEN ADHERENT

U7 100,00 € 20,00 € 100,00 €

U9 140,00 € 40,00 € 100,00 €

U11 150,00 € 40,00 € 110,00 €

U13 160,00 € 40,00 € 120,00 €

U15 170,00 € 40,00 € 130,00 €

U17 180,00 € 40,00 € 140,00 €

U19 /

Sénior
190,00 € 40,00 € 150,00 €



PLANNING DES 
ENTRAINEMENTS

ATTENTION DES MODIFICATIONS 
PEUVENT INTERVENIR A LA RENTREE

PLANNING ENTRAINEMENTS

CAT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

U6 - U7
17h - 18h15

Gascosports

U8 - U9 17h - 18h
Gymnase Louise Michel

17h45 - 18h45
Gymnase Louise Michel

U10 - U11 18h - 19h
Gymnase LouiseMichel

17h45 - 18h45
Gymnase Louise Michel

U12 - U13 17h30 - 19h
Gascosports

17h30 - 19h
Gascosports

U14 - U15 19h - 20h30
Gascosports

19h - 20h30
Gascosports

U16 - U17 19h - 20h30
Gymnase Louise Michel

19h - 20h30
Gymnase Louise Michel

EQUIPE 1 20h30 - 22h
Gascosports

20h30 - 22h
Gascosports



M’INVESTIR DANS LA 
VIE DU CLUB

Une condition indispensable à la survie du club !

Pour qu’un club fonctionne, cela nécessite l’investissement de nombreuses personnes
bénévoles car c’est une association loi 1901 et non une entreprise. Le paiement des
cotisations ne permet pas d’employer du personnel qui gère le club mais constitue une
participation aux frais de fonctionnement de l’association.

Comment puis-je aider les dirigeants bénévoles et les encadrants afin de permettre la
pratique du basketball dans les meilleures conditions ?

Le temps d’une rencontre sportive, je suis OTM !

Pour qu’une rencontre de basketball puisse avoir lieu, il faut que 3 personnes tiennent la
table de marque c’est-à-dire reportent toutes les informations concernant le match sur
papier (mini-poussins et poussins) ou sur format électronique (à partir des benjamins).
Je peux être au chronomètre : je démarre la table de marque électronique, je compte les

points…
Je peux être secrétaire de table : je note les noms des joueurs, les paniers, les pénalités…
Sans OTM, pas de match ! pas d’inquiétude nous organisons régulièrement des séances de 
formation pour vous aider dans votre tâche.

Cette année pas de sanction mais de l’incitation pour arbitrage, OTM et Chrono.
Un Arbitrage = 3 pts / OTM = 2 pts / Chrono = 1 pt
Ces points pourront être valorisés en bons d’achats.

Pour la saison sportive, je suis responsable d’équipe !

Un parent volontaire par équipe est nécessaire pour l’année ou deux s’ils se partagent la
saison sportive.
Le parent responsable d’équipe assure la communication auprès des joueurs et des parents
en lien avec l’entraineur. Il a récupéré le téléphone de chaque joueur de l’équipe pour
donner les horaires de rendez-vous de matchs, il met en relation les parents pour organiser
le transport des joueurs et la tenue de la table de marque. L’application SportEasy est
utilisée au sein du club. Une formation de quelques minutes suffira en début d’année.



DOSSIER DE PARTENARIAT

SAISON 2019/2020

BOUTIQUE CLUB






