CHARTE DES
COACHS ET ENTRIANEURS
***
SAISON 2021-2022
Union Basket Logne

La désignation des entraîneurs et coachs des différentes catégories est réalisée en fin de
saison pour la suivante.
Elle est effectuée par la commission sportive, en lien étroit avec le salarié du club, qui
établit ses choix en fonction du niveau de chacun, des
compétences, de la personnalité, du volontariat et de la
disponibilité des entraîneurs et coachs.
Bien évidemment, ces choix ne se font pas avant concertation
avec chaque bénévole. La commission sportive prend en compte,
dans la mesure du possible et selon les contraintes liées aux
créneaux de salle notamment, les préférences de chacun.
Une proposition est ensuite réalisée à chaque coach et entraîneur
avant validation définitive.
Votre investissement dans le club est essentiel à son bon
fonctionnement. Nous vous remercions donc pour le temps
consacré à la pratique et l'encadrement de notre sport qu'est le
basket-ball.
Bien que cela reste du bénévolat, vous vous devez de respecter certaines règles.
Vous les trouverez ci-dessous. La signature de cette charte vaut accord de ces règles.

 L’entraîneur et/ou le coach doit adopter un comportement respectueux envers ses
partenaires (coachs, arbitres, responsables du club, etc..) ainsi que ses joueurs et
leurs parents.
Vous êtes l'image du club, notamment lors des déplacements à l'extérieur. Vous en êtes
donc le garant. En aucun cas, vous devez vous permettre d'insulter, de ridiculiser,
d'agresser verbalement ou physiquement un arbitre, un joueur ou toute autre personne
(même si un tiers est fautif ou n'a pas respecté les consignes de jeu).
Vous véhiculez l'image du club et votre attitude doit être positive à tous les égard.
Vous veillez également à l'intégrité de vos joueurs et vous vous engagez à remonter les
éventuels problèmes rencontrés à la commission sportive afin qu'elle puisse s'occuper
de votre dossier.
En cas de problème lors d'une rencontre ou avec un de vos propres joueurs ou un de
leurs parents, la commission sportive s'engage à recueillir les faits de chacun et
notamment votre version. Les représentants du club partent toujours dans le principe de
vous soutenir et compte sur votre franchise en toutes circonstances.
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 Vos missions principales sont les suivantes :
 Répartir équitablement le temps de jeu en fonction des qualités de chacun
dans votre schéma de jeu.
 Donner à vos joueurs la confiance nécessaire pour
leur évolution personnelle sans tomber dans
l'individualisme ou le mépris de ses adversaires
et/ou co-équipiers.
 Proposer constamment des situations adaptées à
l'âge et aux capacités de vos joueurs.
 Inculquer à vos joueurs la philosophie du respect
des règles et du fair-play sportif.
 S'assurer que vos joueurs respectent les arbitres, les officiels, les
adversaires, les dirigeants, le public, le matériel....
 Informer la commission sportive dès problèmes que vous pourriez
rencontrer lors de la saison sportive, qu'il soit d'ordre technique,
réglementaire, matériel, relationnel … Vous ne pouvez décider seul d'une
sanction à l'encontre d'un licencié.
 Vous vous engagez à :
 Dispenser le nombre d’entraînement prévu par la direction du club en début
de saison.
 Coacher tous les matchs officiels ou amical selon le programme mis en
place par le club ou organiser par vos soins. A défaut, vous vous engagez à
vous faire remplacer par un autre entraîneur ou coach licencié au sein du
club.
 Assurer ses permanences d'arbitrage ou de table de marque selon le
planning établit par le salarié à chaque début de phase et veiller à ce que
vos joueurs respectent leurs permanences. A défaut, vous vous engagez à
vous faire remplacer par un autre licencié du club. Idem pour chacun de vos
joueurs.
 Être le lien entre la direction du club et vos équipes en diffusant toutes les
informations transmises par le club et participer, dans la mesure de vos
disponibilités, aux événements festifs.
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 Vous êtes responsables :
 De la bonne tenue des rencontres officielles et/ou amicales (convocation de
vos joueurs, respect des roulements de transport et du lavage des maillots
indiqué sur le planning à chaque début de phase...)
 Transmettre le résultat du match accompagné d'une photo de l'équipe à la
commission communication via Whatsapp, Instagram ou Facebook et la
diffuser simplement sur le groupe entraîneurs/coachs après votre match.
Cette action permet de créer du lien entre les différents entraîneurs et
coachs et de suivre les résultats de chacun.
 Des équipements transmis par la commission sportive à chaque début de
saison. Vous vous engagez à les restituer dès la fin du championnat dans
l'état transmis en début de saison.

Chaque entraîneur et/ou coach de l'Union Basket Logne qui s'engage en début de saison à
encadrer une équipe devra impérativement appliquer et faire appliquer cette charte.
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre engagement au sein du club et vous
souhaite une très belle saison à toutes et à tous.
Je soussigné(e),
,
entraîneur/coach de l'équipe
,
pour la saison 2021/2022,
déclare avoir pris connaissance et accepte la présente charte le
Signature

,

