
PHILOSOPHIE DU CLUB 
CHARTE ET ENGAGEMENT 

 

L’USB Bois-le-roi Basket est un club construit sur des valeurs partagées par ses membres qui sont 
Convivialité et Respect. 

Chaque licencié (dirigeant, arbitre, entraineur, joueur) doit représenter le club et ses valeurs de la 
meilleure manière possible. 

Chaque licencié doit respecter les arbitres, les opérateurs de table de marque et les adversaires mais 
également l’ensemble de ses partenaires au sein du club. 

Chaque licencié est responsable de ses actes. 

 Toute amende pour faute technique sera réglée par le licencié concerné. 
 Si un licencié porte atteinte à l’image et aux valeurs portées par le club, il s’exclut de lui-

même. 
s 

Sportivement nous avons pour mission de toujours tirer nos joueurs vers le haut en tenant copte 
des capacités de chacun. 

Le club a un projet sportif dont l’objectif est de former des joueurs pour les amener au niveau 
régional. 

L’ensemble des adhérents du club se doit de respecter ce projet. 

Une commission sportive constituée de l’ensemble des coachs et coordonnée par un professionnel 
diplômé est garante du projet sportif. Son rôle est d’assurer la cohérence sportive dans le club, à 
tous les niveaux. L’objectif du club est d’investir sur la formation des jeunes afin de garantir la 
pérennité de l’équipe sénior et lui permettre d’atteindre le niveau régional. 

Le club est dédié à l’apprentissage du basket, mais les entraineurs et dirigeants sont aussi des 
éducateurs. 

Le club donnera la possibilité et encouragera ses licenciés à se former au rôle d’entraineur, 
d’arbitre ou d’opérateur de table de marque. 

Pour qu’au sein du club, nous avancions ensemble dans la même direction, chacun doit rester à sa 
place et chacun à son niveau doit participer à la vie du club. 

Le joueur joue et participe à la vie du club. L’entraineur entraine et s’implique dans le projet sportif 
du club. Le dirigeant prend des décisions dans l’intérêt du club et des licenciés. Les parents 
encouragent et aident le club lors des évènements. 

Le Bureau vous souhaite une bonne saison et espère vous voir nombreux rejoindre l’USB Basket. 

 

 

 

 



Amis, joueurs, joueuses et parents, 

 

En signant une licence dans le club de l’US Bois-le-roi, vous adhérez à une association Loi 1901, 

gérée par des bénévoles. La charte du club est un ensemble de droits et de devoirs visant à une 

meilleure cohésion de la vie du club. Elle engage les joueurs, les joueuses, les dirigeants, mais aussi 

les parents dans l’acceptation et le respect de celle-ci. Elle engage également les joueurs des clubs 

avec lesquels l’US Bois-le-roi Basket aurait des équipes en commun et dont Bois-le-roi a la 

responsabilité sportive. 

Chaque personne désireuse d’adhérer au club doit donc prendre connaissance de la Charte du 

Club et s’engager à la respecter. 

Pourquoi une telle charte ? 

 

 Pour valoriser l’image du club 

 Pour être fier de faire partie de l’USB Basket 

 Pour que le basket soit un plaisir pour tous 

 Pour adopter une attitude sportive 

 Pour rendre agréable la vie au sein du club 

 Pour s’épanouir et progresser individuellement 

 Pour faire progresser collectivement 



 


