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Dossier Inscription BCVB – 2019-2020 / Charte licencié(e) / parent 

 

 

CHARTE du licencié(e) et des Parents 
 
COMPETITION 
ü Pour les rencontres à domicile, les RDV se font à l’intérieur du gymnase accueillant la rencontre. 
ü Pour les rencontres se jouant à l’extérieur, les départs se font depuis le foyer du BCVB sur le parking Bointon. 
ü Chaque licencié devra être muni de son matériel (package) pour toutes les rencontres avec le BCVB 

(entraînements, championnats, tournois…)  
 
ENGAGEMENTS 
L’adhésion au BCVB impose aux joueurs, entraineurs, parents, bénévoles, de : 
ü Relayer les valeurs du BCVB : dépassement, partage, éducation, formation, loyauté 
ü Respecter et faire respecter les valeurs et règles de vie des équipes. 
ü Encourager, être positif avec tous les enfants et les jeunes 
ü Etre responsable lors de la prise en charge d'enfants (entraîneurs, accompagnateurs d'équipes) 
ü Participer chaque semaine aux séances d’entrainements et aux matchs du week-end. 
ü Seul l'entraîneur peut intervenir sur le groupe d'enfants durant la séance et les compétitions. 
ü Etre ponctuels (les séances commencent à l'heure et se terminent à l'heure) et prévenir en cas d'absence. 
ü Respecter, entretenir et restituer intégralement tous les équipements fournis et/ou mis à disposition par le 

BCVB (maillots, ballons, matériels…) 
ü Participer activement aux tours de rôles (arbitrage/table de marque) dès le plus jeune âge.  
ü Encourager ses coéquipiers tout en respectant les adversaires et les arbitres et les officiels en toute 

circonstance. (Sans officiels, pas de match !) 
ü Toutes les amendes ou sanctions financières restent à la charge exclusive du licencié(e) 

 
PARTICIPATION AUX TOURS DE ROLES (Arbitrage / Table de marque / Intendance des rencontres) 
 

Chaque licencié(e) sera convoqué(e) à plusieurs reprises lors de la saison, à partir des U11, pour :  
ü Arbitrer 
ü Chronométrer et/ou tenir la feuille de match 
ü Participer à l’intendance des rencontres 
ü Participer à une formation interne au BCVB pour la e-marque (obligatoire à partir des U15) 

 
En tant que parent, je m’engage à contribuer à la vie du club en ayant une attitude responsable vis-à-vis des autres 
parents, des joueurs, des entraineurs et des officiels en participant aux désignations qui me seront attribuées 
durant la saison (tours de rôles lors des déplacements, prise en charges des maillots, participation buvette, 
gouters…)   
 
En cas d’indisponibilité, le licencié joueur et/ou parent aura à sa charge de trouver un remplaçant. 
 
Les entraineurs seront mandatés par les dirigeants pour veiller à l’implication des parents et/ou joueurs lors de leurs 
désignations respectives. Le club se réserve le droit de prononcer une sanction sportive disciplinaire à l’encontre du 
joueur et de ne pas reconduire l’inscription du joueur lors de la saison suivante en cas de non-respect de cette charte.   
 
 

Je m’engage à respecter cette charte et à apporter ma contribution à la bonne marche du club.  
 
 
Fait le ………………………………………….   à ………………………………………………………………..…………      
 

 Nom et signature des parents                                                   Nom et signature joueur 
Faire précéder la mention « lu et approuvé »     Faire précéder la mention « lu et approuvé » 
 


