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JE SUIS PARENT ET : 
 

1) Je m’assure que mon assurance couvre bien les enfants que je transporte. 
2) Je respecte les choix tactiques de l’entraîneur, y compris, le choix de l’équipe choisi pour mon 

enfant. 
3) Je m’engage à m’installer dans les gradins prévus à cet effet (voir les 12 conseils pour les 

parents et les supporters). 
4) Je m’engage à ne pas aller sur le terrain ou ces abords sans l’autorisation du coach de mon 

enfant. 
5) Je m’engage à être ponctuel aux rendez-vous et à participer au covoiturage pendant toute la 

saison. 
6) Je m’engage à respecter les arbitres, les officiels de table de marque et l’équipe adverse. 
7) Je m’engage à respecter l’encadrement et le travail de toute nature des bénévoles et des 

dirigeants. 
8) Je suis garant de l’esprit sportif, du fair-play et de la convivialité qui caractérise le Club. 
9) Je m’engage à participer aux manifestations conviviales organisés par le Club (Fête de Noël, 

Fête du Club et Tournois). 
 
 

LE JOUEUR S’ENGAGE A : 
 

1) Respecter l’encadrement et le travail de toute nature des bénévoles et des dirigeants. 
2) Respecter le matériel du Club ainsi que le matériel qui pourrait lui être remis. 
3) Participer au rangement. 
4) Arbitrer en minibasket ou faire des tables de marque de mon équipe quand je ne joue pas. 
5) Laver les maillots chacun son tour après chaque match. Ramener le sac de maillot propre à 

mon entraîneur. 
6) Prendre en charge toutes les pénalités et tous les frais engagés par mon comportement : 

fautes techniques, disqualifications, procédures disciplinaires, etc. (voir le règlement intérieur) 
7) Venir voir les matchs des plus petits (Ecole de Basket). 
8) Venir supporter les autres équipes du Club. 
9) Veiller à laisser les espaces propres qui seront mis à ma disposition dans les clubs adverses 

et à domicile : pas de boisson sucrée ou alcoolisée sur le terrain ou dans l’enceinte sportive, 
jeter les mouchoirs, bouteilles, etc. de mon équipe. 

10) Faire preuve d’esprit sportif sur le terrain et de respect pour les adversaires, les officiels et le 
public. 

11) Placer les résultats de l’équipe avant les intérêts personnels. 
12) Accepter les choix sportifs de l’entraîneur. 
13) Transmettre les informations du club aux parents (Pour les joueurs mineurs) : matchs, stages, 

tournois, etc. 
 
 

L’ESB NICE BASKET S’ENGAGE À : 
 

1) Donner à chaque licencié selon ses capacités un bagage technique individuel et collectif.  
2) Engager les équipes et participer aux compétitions départementales et régionales si 

l’équipe est titulaire d’un assistant de communication.  
3) Assurer un suivi régulier afin de pouvoir juger et constater des progrès. 
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4) Prévenir le licencié ou ses parents (papier remis aux entraînements, sms, courriel, etc.) en 
cas d’annulation des entraînements ou des rencontres.  

5) Maintenir un contact régulier avec le licencié (et/ou avec les parents pour les mineurs) :  
Site internet : http://club.quomodo.com/esbnice OU Page Facebook : https://fr-
fr.facebook.com/esbnice/  
6) Faire acquérir à chaque licencié des attitudes, des comportements se traduisant par :                   

Jouer pour gagner – S’entraîner pour progresser – Garder la maîtrise de ses émotions.  
7) Organiser des manifestations conviviales pour la vie du Club.  
8) Respecter l’éthique sportive et en particulier soutenir sportivement ses équipes, respecter les 

officiels, les adversaires.  
9) Valoriser l’engagement bénévole au sein de l’ESB NICE BASKET. 
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