
 
REGLES DE VIE EQUIPE 

Solidarité – Respect – Engagement 

Le BEC basket est une association Loi 1901 qui a pour but de promouvoir le basket dans le respect de 
l’esprit sportif et des valeurs de convivialité, de solidarité et d’entraide. 

ENGAGEMENT DU CLUB : 

Les dirigeants du Bordeaux Etudiants Club s’engagent à construire un club dont les principaux objectifs 
sont : 

Faire exister esprit de famille et convivialité 
Donner le goût du sport et de l’effort 
Allier plaisir et exploit sportif 
Transmettre l’esprit fair-play qui doit animer chacun dans la pratique du sport 
Respecter chacun 

Pour que l’équipe puisse fonctionner dans les meilleures conditions, il est important que nous acceptions 
de partager quelques règles simples. 

LES DIFFERENTS ACTEURS 

LE JOUEUR LA JOUEUSE : 
Tout(e) joueur(se) adhère au BEC pour prendre plaisir à la pratique du basket dans un bon état d’esprit 
et dans les règles élémentaires de la vie associative et sportive. Il / Elle est tenue de : 

Participer aux entraînements, stages et matchs 
Respecter les entraîneurs, les dirigeants, les arbitres, les adversaires et ses équipières 
Prévenir les entraîneurs au moins 48h à l’avance en cas d’empêchement (sauf cas particulier) 
Accepter les décisions prises par les entraîneurs et les dirigeants 
Participer au maximum à la vie associative (soutien des autres équipes, festivités, lavage des 
maillots…) 
Respecter le matériel et les locaux de notre club ainsi que ceux des clubs dans lesquels nous 
sommes reçus 

L’ENTRAINEUR/EDUCATEUR 

Il a pour tâche, la préparation à la pratique du basket à tous les niveaux et sous tous ses aspects, 
préparation physique, formation, entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du 
joueur pour une bonne intégration dans le groupe. 
L’entraîneur doit être par son comportement un exemple pour les joueuses qui composent son équipe. 

Il est ponctuel aux entraînements et matches 
Il prépare ses séances 
Il a toute autorité en matière de choix technique, tactique, pour la composition et la direction de 
l’équipe qu’il entraîne. 
Il assure le managérat de l’équipe lors des compétitions 
Il informe les parents en cas d’absence non prévue aux entraînements ou rencontres sportives. 

LE DIRIGEANT 

Il est partie prenante dans la gestion et la bonne marche du club, il doit veiller aux respects des 
objectifs et maintenir et faire maintenir en permanence un bon esprit sportif. 



Au cours des matchs et des entraînements, il épaule l’entraîneur mais n’intervient pas dans le 
management de l’équipe. 
Il a toute autorité sur les joueuses pour faire appliquer les règles de vie du club. 

LE PARENT : PREMIER SUPPORTER 

Sa participation à la vie de l’équipe et ses encouragements pendant les rencontres sont indispensables. 
Représentez le club en ayant un bon état d’esprit dans les tribunes. 

Il est le premier partenaire des entraîneurs, les échanges doivent donc exister dans l’intérêt des 
joueuses 
Il doit prévenir l’entraîneur en cas d’absence de son enfant (sécurité des enfants) 
Il participe aux lavages des maillots à tour de rôle avec d’autres parents 

Pour les matchs à l’extérieur : 
Il accompagne l’équipe le plus souvent possible et/ou s’assure qu’il y a assez de véhicules pour le 
transport des joueuses 

L’esprit ainsi crée permettra de partager de bons moments et de prendre du plaisir à pratiquer le 
basket, base indispensable à la motivation de chacun(e) et à l’envie de gagner de l’équipe  

Le Basket un sport cher ? 

Pour un poussin la licence coûte 143€. La part club représente 70€. Nous 
accueillons votre enfant environ 35 fois pendant 1H30 ce qui représente environ 
1,33 € de l’heure. 

Pour un cadet la licence coûte 178€. La part club représente 110€. Nous 
accueillons votre enfant environ 60 fois pendant 1H30 (sans compter les matchs) 
ce qui représente environ 1,22 € de l’heure. 

Pour un sénior la licence coûte 210€. La part club représente 136€. Nous vous 
accueillons environ 60 fois pendant 1H30 (sans compter les matchs) ce qui 
représente 1,29 € de l’heure. 

Le Basket, toujours aussi cher ?


