La Charte de l’Entraîneur.
Etre Entraîneur au BC Loyers c'est :
Dire :"BONJOUR" et "AU REVOIR" … à tous
Se rappeler que les dirigeants du club sont vos employeurs.
Etre en tenue de sport lors des entraînements, matchs ou arbitrage.
Respecter et faire respecter les partenaires, les adversaires, les coachs,
les arbitres, les bénévoles, les comités, les installations, le matériel.
Sanctionner fermement la violence, la tricherie, le comportement agressif,
l'insulte, l’intolérance, la mauvaise tenue, l'absence abusive et injustifiée.
Favoriser le comportement général de l'équipe plutôt que le résultat.
Etre consciencieux en évitant :
o de laisser un jeune sur le banc trop longtemps,
o de faire du favoritisme , de "disjoncter" quand un joueur a raté
quelque chose (pas de debriefing à chaud …)
o de critiquer ou insulter un joueur, un arbitre, un coach, un parent,…
Bannir toute expression outrancière ou autre ‘’ragot’’ inutile
C'est surtout savoir :
o créer et maintenir un "esprit d'équipe" en favorisant toujours
l'aspect collectif.
o parler de façon collective de la victoire ou de la défaite,
o féliciter la bonne prestation ou le comportement de l'équipe chaque
fois que c'est nécessaire, pas de mise en avant systématique d’un
seul joueur
C’est aussi:
o respecter, diriger, conseiller, encourager,
o faire confiance, trouver et donner des solutions,
o éviter de dénigrer, insulter ou ignorer
o avoir un comportement sérieux, (respect du code de jeu !)
o être à l'écoute des joueurs,
o garder en toute circonstance sa lucidité.

ENTRAINEUR ne veut pas dire "COPAIN"
ENTRAINEUR ne veut pas dire "NOUNOU"
Par conséquent le RESPECT MUTUEL est de rigueur...

La Charte des Parents
Etre Parent au BC Loyers c'est :
Adhérer au projet sportif du Club.
Respecter les choix de l’entraineur et des dirigeants.
Accompagner le plus souvent possible son enfant, tant à domicile qu’en
déplacement.
Dire :"BONJOUR" et "AU REVOIR".
Rester en retrait pendant l'activité (entrainement)
Veiller à la ponctualité.
Prévenir en cas d'absence.
Aider et soutenir l'entraineur si besoin (mise en place, rangement,…) et se
mettre à sa disposition en cas de besoin.
Etre bon spectateur et bon supporter… encourager et non démoraliser,
déniger.
Soutenir son enfant ET ses partenaires.
S'interdire et bannir toute violence, verbale, physique ou psychologique.
RESPECTER les arbitres … sans eux, pas de match pour vos enfants.
Applaudir votre équipe mais également complimenter l'équipe adverse.
Considérer le sport et ses règles comme un lieu d'éducation, de formation
et d'épanouissement pour son enfant.
Avoir toujours à l'esprit que le sport est à la fois un plaisir et un jeu.
Laisser l’entraineur diriger et rester dans son rôle de parent !!!

Avoir, devant vos enfants,
une attitude positive !
et surtout …

LAISSEZ-LES JOUER !

La Charte des Joueurs
Etre Joueur au BC Loyers c'est :
Dire :"BONJOUR" et "AU REVOIR".
Porter et défendre fièrement la vareuse et les couleurs du club
Avoir une licence dans notre club est un engagement vis à vis du club, vous
devez donc respecter l’image du club sur et en dehors des terrains.
Adhérer et respecter le projet sportif du club et dans ce sens ne pas
critiquer les choix de l’entraineur ou du staff technique.
En cas de retard à un entraînement ou à un match, prévenir en temps voulu
l’entraineur ou un responsable d'équipe.
Les joueurs doivent avoir un comportement exemplaire sur et hors du
terrain, et faire preuve de RESPECT envers son équipe, les équipes
adverses, les arbitres, les coachs, les parents et tous les dirigeants et
bénévoles du club, doit être une obligation morale.
C’est, durant le match, lors d’un remplacement, ‘’taper’’ dans la main du
coach, sans râler.
C’est, dès la fin du match, venir saluer son entraineur, les officiels de
table et les arbitres ainsi que l’équipe adverse et leur coach.
c'est également RESPECTER les infrastructures et le matériel mis à votre
disposition .
Participer au maximun à la vie extra portive du club.(soupers,réunions,…)
Se mettre , si besoin, au service de tous les dirigeants et bénévoles, qui
oeuvrent dans l’ombre pour vous permettre d’évoluer dans un club où il fait
bon vivre.

ET SURTOUT, FAITES VOUS PLAISIR QUELQUE
SOIT L'ENJEU !

LE SPORT N'EST PAS LA GUERRE,
c’est un JEU qui doit rester une
PASSION pour chacun.

