
       

CHARTE SPORTIVE 
CLAR LYON BASKET 

 
1. BUT DE LA CHARTE 

Le CLAR entend promouvoir une éthique sportive et associer son image aux valeurs de : 
 Compétitivité et Performance 
 Esprit d’équipe et Fair-Play 
 Esprit Associatif et de Club 
 Honnêteté et Loyauté 
 Plaisir et Convivialité 
 Respect et Tolérance 

Dans ce but, le club a choisi de se doter d’une charte afin de fournir à chacun des membres du club les éléments 
nécessaires pour mener à bien cet objectif. 
La Charte précise les droits et les devoirs de chacun des acteurs, afin de développer une image positive du club et 
en garantir la cohésion. 
 

2. CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE 
La présente Charte s’applique à tous les licenciés du club : 

 Joueurs, 
 Entraineurs, 
 Le Parent référent 
 Dirigeants 
 Parents 

Chaque personne désirant se licencier ou renouveler une licence au CLAR doit en prendre connaissance et la signer 
avec les conditions générales d’inscription. 
 

3. PRINCIPES DE BASE ET REGLES DE VIE 
Tout signataire de la Charte est associé à l’image du club aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Par conséquent, il 
doit avoir un comportement exemplaire et représenter le club avec la plus grande dignité. 
A ce propos, feront l’objet de sanctions disciplinaires tout propos déplacé ou grossier, tout comportement 
blâmable ou violent envers des coéquipiers, adversaires, arbitres, presse, public, staff technique ou officiels. 
Enfin tout comportement anormal qui occasionnerait des frais pour le club devra être assumé financièrement par 
le responsable ou son représentant légal s’il est mineur. Le Club se réserve le droit d’engager des poursuites 
judiciaires si nécessaire. 
 

4. DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DU CLAR 
❖ LE COMITE DIRECTEUR 

Le Comité Directeur est régi par les règles décrites dans les statuts de l’association. L’ensemble de ses membres 
sont élus par l’ensemble des licenciés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. 
Il est chargé de la gestion financière, technique et sportive du club et est habilité à prendre toutes décisions 
nécessaires au fonctionnement du club. 
Il s’engage auprès des joueurs et des parents à : 

 Licencier le joueur auprès de la Fédération Française de Basket Ball 
 Mettre à la disposition du joueur le matériel collectif nécessaire 



 Veiller qu’à chaque entrainement soit présent un entraineur 
 Transmettre au joueur toutes les informations le concernant (calendrier des matchs, match annulé ou 

reporté, stages, manifestations, …) 
 Etre à l’écoute des joueurs et les respecter 
 Promouvoir par ses actions la vie associative au sein du club et l’esprit d’équipe 
 Faire le nécessaire en cas d’incident ou d’accident. 

 
❖ LES ENTRAINEURS 

Par son engagement, l'entraîneur accepte expressément de se conformer au projet sportif du club et de respecter 
les directives qui lui seront données par le Président ainsi que tous membres du Comité Directeur du Club. 
L’entraineur a pour objectif de former le licencié à la pratique du basket en respectant les critères de formations 
adaptés à sa catégorie d’âge. 
Il officie sous la responsabilité administrative du Président et sous la responsabilité sportive du directeur technique. 
Le respect du licencié est primordial.  
 
A cette fin il doit :  

 Faire preuve d'une attitude irréprochable et afficher un comportement exemplaire tant sur les terrains 
qu'en dehors de ceux-ci,  

 Etre présent aux entraînements et aux matches de son équipe aux heures fixées par les plannings du club 
ou les convocations qu'il remet aux joueurs,  

 Collaborer de manière active avec les dirigeants du club,  
 Assister aux réunions périodiques auxquelles les dirigeants du club le convoquent. 
 Port est obligatoire des équipements sont fournis par le club. 

 
 

❖ LES JOUEURS 
Pour pouvoir participer aux matchs d'une équipe du club, tout joueur doit être valablement et légalement licencié 
au CLAR. 
Il doit, sauf dérogation expresse du comité de direction, être à jour de cotisation au premier jour de compétition de 
la saison en cours pour pouvoir participer aux entraînements et aux rencontres. Dans le cas contraire, l’entraineur 
ou les dirigeants peuvent lui interdire l’accès aux gymnases ou aux terrains en cas de match. Les nouveaux joueurs 
ont la possibilité de tester les entrainements pendant une semaine avant de se licencier. 
 
Le joueur licencié au CLAR s'engage à respecter le présent règlement sportif. Il s'engage à : 

 Etre présent à tous les entrainements et matchs de la saison 
 Pour les entraînements, si un quelconque événement imprévu est susceptible de générer un retard, le 

joueur doit avertir par téléphone l'entraîneur dans les meilleurs délais. 
 Pour un match, les joueurs désignés se présentent au rendez-vous fixé impérativement à l'heure indiquée 

par le coach 
 Respecter les directives que lui donne son entraîneur, 
 Faire preuve de respect vis à vis de son entraîneur, de ses coéquipiers, des autres membres du club, du 

public, des membres des équipes adverses et des arbitres. 
 Prendre soin de la tenue de match qui lui est confiée pour la saison, 
 Respecter scrupuleusement le matériel et les installations du club (Toute dégradation de matériel ou des 

locaux sera financièrement imputable aux membres responsables de la dégradation), 
 Répondre favorablement à toute convocation du club demandant son concours dans le cadre des 

évènements organisés par celui-ci. 
 Se présenter à toute convocation du Comité de direction du club ou commission émanant d'un organisme 

affilié à la Fédération Française de Basket pour des problèmes de discipline. 
 Prendre soin de sa santé. Repos, équilibre alimentaire et sommeil sont indispensables à la récupération, 

donc à la performance.  
 Participer aux séances de détections en fin de saison. 

 
Les dirigeants du club désignent pour l’organisation des rencontres à domicile, des joueurs pour l’encadrement de 
celles–ci (arbitrage, e-marque, responsable de salle, chronomètre…). Ces désignations sont réalisées par équipes. 
La présence de chaque joueur est obligatoire à minima 2 fois dans la saison.  



 
❖ LES PARENTS REFERENTS 

La mission du responsable d'équipe est de seconder l'entraîneur dans l'organisation administrative, matérielle et 
non sportive des activités de l'équipe, sous le contrôle et l'assistance du directeur sportif.  
En conséquence il doit :  

 Organiser les déplacements, goûter et tours de maillots en collaboration avec l'entraîneur.  
 S'assurer qu'il dispose de toutes les licences et les maillots de l'équipe avant chaque rencontre.  
 Veiller au parfait respect des locaux mis à disposition de l'équipe lors des matches à domicile et à 

l’extérieur.  
 Inviter les joueurs et leurs parents à participer aux activités organisées par le CLAR.  

 
❖ LES PARENTS des licenciés mineurs 

Les parents des licenciés mineurs se doivent de respecter les règles suivantes : 
 Respecter les horaires du début des entraînements : arrivée 10min avant le début de l’entrainement 
 Accompagner son enfant à l’entraînement et au match jusque dans la salle et prévenir l’entraineur de son 

arrivée. 
 Respecter l’horaire de rendez-vous le jour du match fixé par l’entraineur. 
 Venir chercher auprès de l’entraineur son enfant à la fin du match ou de l’entrainement dans l’enceinte du 

gymnase. 
 Permettre à l’entraineur de prendre pleinement sous sa responsabilité le joueur en l’informant de sa 

présence à l’entrainement ou au match. 
 Le CLAR se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou de faits ayant lieu en dehors du gymnase 

dédié à l’entrainement avant, et après les horaires d’entrainement. 
 Respecter les décisions de l'entraîneur sur ses choix sportifs, techniques et tactiques concernant l'équipe 

de votre enfant (détections, composition des équipes, remplacements de joueurs, coaching). 
 Laisser l’entraîneur donner seul les consignes à l’équipe en match (s’interdire de prendre place sur le banc 

de touche) 
 Respecter les arbitres, leurs décisions et l’adversaire sur le terrain et dans les tribunes. 
 Respecter le vestiaire : la présence des parents est proscrite dans les vestiaires lors de la préparation de la 

rencontre avant, pendant et après le match. 
 Prévenir l'entraîneur pour toute absence à l’entraînement ou au match, s’informer d’éventuels 

changements d’horaire ou de salle. 
 

Encouragez les jeunes dans toutes situations de match. Votre enfant et son équipe ont besoin de votre 
appui : positiver et valoriser. Evitez la critique tant individuelle que collective 

 
A l'occasion des déplacements de l'équipe de votre fils/fille, nous comptons sur votre participation (un planning de 
tâches sera établi). Dans tous les cas, s’assurer de la prise en charge de (des) l’enfant(s) par un membre de 
l’encadrement du club. 
N’hésitez pas à vous proposer comme chauffeur accompagnant pour les rencontres à l’extérieur et d’apporter 
votre aide pour les manifestations du club (tournois, manifestations sportives et extra-sportives). 
 
 

5. SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
Il est nécessaire dans un club d’avoir des règles afin de faciliter la vie de tous. Ces règles doivent être respectées par 
tous les licenciés du club.  
La Charte du CLAR a pour but de fixer ces règles, afin que le club puisse se développer en toute harmonie et pour le 
bien de tous ses membres. 
 
De ce fait, tout acte d’un licencié du club allant à l’encontre de la charte du CLAR fera l’objet de sanctions pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion définitive du club, en cas de manquement aux règles : 

 Sportives sur le terrain (mauvais comportement, retards / absence à répétition...) : sanction à la charge de 
l’entraîneur et/ou Directeur sportif. 



Si, en cours d'un entraînement ou d'un match, un joueur affiche un comportement tel qu'il perturbe le bon 
déroulement de l'activité, son entraîneur peut l'exclure du terrain et l'envoyer sur le banc. 
Dans ce cas, le joueur concerné doit immédiatement quitter la surface de jeu et se rendre sur le banc où il 
attendra la fin de l'activité. 
A ce stade, l'entraîneur est le seul habilité, de par ses responsabilités, à prendre des premières sanctions 
immédiates qui lui semble les plus appropriées. 
En cas de difficultés entraînant l'exclusion d'un joueur, l'entraîneur indiquera cette situation au 
coordinateur d'équipe. 
En fonction de la gravité des faits et/ou de leur caractère répétitif, il revient au Comité Directeur 
d'envisager d'autres mesures disciplinaires à son égard. 

 De comportement général portant préjudice à l’image du CLAR : sanction à la charge du Comité Directeur. 
 Fautes techniques/disqualifiante : 

o Tout joueur ou entraîneur s’étant vu infliger une faute technique ou disqualifiante devra arbitrer 
un match de jeunes dans le mois suivant la faute sous peine de suspension de match. 

o Fautes technique ou disqualifiante supplémentaires : tout joueur ou entraîneur devra, en plus du 
match à arbitrer, s’acquitter du montant de l’amende infligée au club, frais de dossier inclus, dans 
le mois suivant la faute sous peine de suspension de match. 

o Pour toute faute avec rapport ou suspension par les organismes compétents, tout joueur ou 
entraîneur devra s’acquitter du montant de l’amende infligée au club, frais de dossier inclus, dans 
le mois suivant la faute sous peine de suspension de match. 

 Non-paiement de la cotisation 
En cas de non-paiement de la cotisation due par un joueur, le Comité Directeur peut lui interdire l'accès aux 
activités du club tant que cette cotisation n'est pas réglée. 
 
Le Comité Directeur, représenté par la Commission de Discipline du club est habilité à prendre toute décision 
disciplinaire quelle qu’elle soit et ceci à l’égard de tous les licenciés du club. 
 
 
 

6. ENFAGEMENTS ET RESPECT DE LA CHARTE : 
 
Ce document reprend l’ensemble des obligations et devoirs de chaque licencié selon sa fonction ou position dans le 
club (joueur, entraineur, membre du bureau…). Ce document est à signé par chaque joueur (ou représentant), 
entraineur et dirigeant et fera office d’acceptation dans les conditions générales d’adhésion au club. 
 
Cet engagement est obligatoire pour finaliser l’inscription et la prise en compte de la licence au sein du CLAR. 

 

 

         


