
Charte du basketteur 
1. Clermont Basket 

Clermont Basket est une association sportive à but non lucratif loi           
1901. Elle est née, en 2003, de la fusion de 3 clubs historiques de              
Clermont-Ferrand (AL Fontgiève, ASPTT Clermont Ferrand, AL       
Châteaudun). 
Le club est dirigé par un bureau notamment composé de          
Jean-François Thomas (Président), Alain Papon (Trésorier) et       
Jean-Claude Petitgas (Secrétaire). Il fonctionne exclusivement avec       
l’aide de bénévoles passionnés qui font de leur mieux pour proposer           
du basket-ball de qualité au plus grand nombre. 
Le club dispose d’un site Internet (www.clermontbasket.com) et        
d’une page Facebook (Clermont Basket Officiel) sur lesquels vous         
pouvez en savoir plus sur le club et suivre son actualité. 
 

2. Être joueur à Clermont Basket 

Les basketteurs de Clermont Basket s’engagent à : 
● Saluer les entraîneurs, ses coéquipiers mais aussi le gardien du gymnase en arrivant 
● Être agréable avec ses entraîneurs et coéquipiers 
● Respecter les lieux et les installations (vestiaires, matériel, …) 
● Respecter les horaires en étant en tenue dès le début de l'entraînement 
● Prévenir le plus tôt possible lorsque l’on doit manquer une séance 
● S’habiller avec une tenue de sport adéquate (T-Shirt, short et baskets propres et non marquante) 
● Amener une bouteille/gourde pour pouvoir boire durant l'entraînement 

 
Les basketteurs de Clermont Basket essayerons de : 

● Participer à l’organisation des matchs (table de marque, arbitrage, …) 
● Venir encourager son équipe (même si on ne joue pas) et d’autres équipes du club 
● Participer aux évènements organisés par le club (Clermont Basket en famille, All Star Auvergne, Le Loto, ...) 

 

3. Être parent de joueur de Clermont Basket 

Les parents de basketteur de Clermont Basket s'engagent à : 
● Veiller à ce que son enfant respecte les engagements du basketteur de Clermont Basket 
● Respecter l'entraîneur, ses décisions et les autres joueurs de l’équipe 
● Accompagner son enfant dans la salle, et prévenir l’un des entraîneurs si c’est une autre personne qui le 

récupère à la fin de l'entraînement 
● Attendre l’arrivée de l'entraîneur si jamais ce dernier a du retard et ne pas laisser son enfant seul au gymnase 
● Signifier si son enfant a l’autorisation de repartir seul du gymnase 
● Respecter l’horaire de fin d'entraînement pour récupérer son enfant et prévenir en cas de retard 
● Accompagner régulièrement son enfant lors des matchs à l’extérieur 
● Considérer l’équipe adverse comme un partenaire de jeu 
● Encourager en toute sportivité notre équipe et conserver son fair-play en toutes circonstances dans les tribunes. 

 
Les parents de basketteurs de Clermont Basket essayerons de : 

● Participer ponctuellement à la petite collation d’après match pour les enfants (gâteau, boisson) 
● Venir encourager d’autres équipes du club 
● Participer aux évènements organisés par le club (Clermont Basket en famille, All Star Auvergne, Le Loto, ...) 

 
Nota Bene : Si les parents de joueur souhaitent proposer leurs services et ainsi participer à l’aventure humaine de 
Clermont Basket, ils sont les bienvenus (Aider à l’organisation des rencontres et des évènements, aider lors des 
entraînements, …)  
 
Le respect de cette charte sera prise en compte pour le renouvellement de licence des saisons futures. 

http://www.clermontbasket.com/

