
CHARTE  DES  PARENTS 
 

« Je peux accepter un échec, tout le monde peut échouer. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer » 

Michael Jordan 

  Pourquoi cette charte 
 

•  Le BBCEP est un club sportif et de compétition. 

•  Les entraîneurs sont là uniquement pour entraîner et former vos enfants. 

•  Nous avons besoin de votre aide afin de faciliter à votre enfant la pratique de ce sport. 

•  L’engagement de votre enfant implique forcément le votre.  

  A l’entraînement 
 

•  Les parents des joueurs mineurs doivent s’assurer de la présence d’un adulte responsable avant de laisser leur 
enfant au gymnase et doivent récupérer leurs enfants à l’intérieur du gymnase. 

•  Ils doivent faire preuve de ponctualité (idem pour matchs). 

•  Ils doivent prévenir systématiquement l’entraineur en cas d’absence : mail, SMS, téléphone (idem pour match). 

•  Ils peuvent assister aux entraînements sous réserve d’être licenciés. 

  Pour le match 
 

•  Si votre enfant est sélectionné pour le match du week-end, nous vous demandons de participer : 

o  A l’extérieur, aux déplacements des enfants de l’équipe (voir le roulement avec le parent référent de l’équipe), 

o  A domicile, à tenir le rôle de responsable de salle ou à tenir la table de marque (nécessite une licence dans les 
deux cas), 

o  Au lavage des tenues sportives et à la préparation des goûters (voir le roulement avec le parent référent de 
l’équipe). 

•  Ne pas intervenir au cours du match de votre enfant en respectant : 

o  L’équipe adverse et les décisions de l’arbitre, 

o  Les choix et décisions techniques de l’entraîneur. 

•  Encourager à domicile comme à l’extérieur l’équipe de votre enfant (et les autres équipes du Club). 

•  Avoir un comportement exemplaire dans vos actes et vos paroles et favoriser un esprit d’équipe sur et en dehors 
du terrain. 

  Aides diverses 
 

•  En début de saison procéder à la désignation d’un parent référent pour l’équipe en accord avec l’entraîneur, 
les dirigeants et les autres parents.  

•  Apporter votre aide lors des manifestations sportives et extra sportives.  

•  Participer à l’Assemblée Générale et s’impliquer au sein du club (ex en intégrant le comité directeur). 
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