Chers Parents, chers Joueurs,

Je profite de cette page de "Rôle des Parents" pour vous rappeler les contraintes que nous devons
suivre pour la saison de basket et j’en profite également pour vous faire une demande d’aide afin que
la saison de basket de votre enfant se passe le mieux possible.

LES PARENTS :

« Indispensables ! »

-->Etre parent de basketteur, c’est participer à la vie du Club en assistant aux rencontres de Basket
de son enfant (championnat, tournois, …) et en étant présent aux animations extra-basket qui
développent l’esprit convivial de l’association.
-->Etre parent de basketteur, c’est apporter sa contribution au bon fonctionnement du Club en
assurant les tâches de la table lors des compétitions, en mettant ses compétences professionnelles
au service du Club (secrétariat, sponsoring, rédaction d’articles, comptabilité, photographe, …).
-->Etre parent de basketteur, c’est respecter les règles de vie du Club en prévenant l’entraîneur en
cas d’absence de l’enfant à l’entraînement ou au match, en respectant les horaires, en respectant les
décisions du Comité

Basket.

-->Etre parent de basketteur, c’est être fair-play, se conformer aux règles de jeu, respecter les
décisions des arbitres, refuser toute forme de violence et de tricherie, être maître de soi en toutes
circonstances, être exemplaire, généreux, tolérant.
-->Les parents veilleront à ne pas oublier que les dirigeants sont bénévoles et donnent gratuitement
leur temps et leurs compétences à la vie du Club.
-->Les parents trouveront leur place au sein du collectif : chacun a un rôle, un rôle pour chacun.
Nous devons avoir votre collaboration car tout n’est pas simple. Il faut savoir :
•

Pour chaque match de championnat nous avons besoin de l’aide des parents, que ce soit à

domicile ou en déplacement.

v Pour les matchs à domicile, la fédération de basket demande que le club présente:
o 1 délégué, affilié à la fédération
o 2 personnes affiliées à la table des officiels (pour tenir le chrono et le chrono des
24 sec)èparentsdes joueurs
v Pour les matchs en déplacement, la fédération de basket demande que le club présente:
o 1 délégué, affilié à la fédération
o 1 personne affiliée à la table des officiels

(pour tenir la feuille de match) èparentsdes joueurs

L’entraîneur ne peut, avec sa seule voiture, suffire au transport des joueurs (1 rencontre sur 2). Il lui
faut l’aide des parents.
Il ne faut pas nécessairement être présent à tous les matchs, organisez une tournante (si vous ne
savez pas venir chaque fois.) Mais montrez que vous vous intéressez aux activités de vos
enfants.

BREF, nous avons besoin de vous les parents et c’est pour cela que nous vous
demandons d’être affilié comme non-joueur afin de pouvoir aider l’équipe de
votre enfant. Sans votre aide, l’équipe ne pourra répondre aux demandes de la
fédération.
D'avance un grand merci pour votre collaboration.
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