
 

 
 

Le contrat de confiance de l’Étoile de Saint-Leu Basket       
 

 

 

Notre club c’est d’abord une ambiance saine pour une vie en collectivité agréable, le respect des autres,  
le respect des règles, des droits et des devoirs pour chacun. Notre club c’est un engagement de tous.  

 

L’engagement du club 

 

L’ESL Basket : 
« Met en place un programme de formation adapté à tout âge et aux différents niveaux des licenciés, 
« Met à la disposition des licenciés des entraîneurs compétents et en formation permanente, 
« Propose des stages pendant les vacances scolaires (selon les mises à disposition de la Mairie), 
« Inscrit chaque licencié en compétition (championnat régional ou départemental et coupe), 
« Met à la disposition de chaque équipe un matériel pédagogique adapté, 
« Propose des manifestations diverses (tournois internes, externes, fête du club,…). 
 
 

L’engagement du joueur 

 

Si je m’inscris à l’ESL Basket c’est que : 
« Je sais être loyal sans considérer l’autre comme un ennemi, 
« Je sais arriver à l’heure à l’entraînement et saluer mes copains, leurs parents et les dirigeants, 
« Je sais jouer à fond à l’entraînement et en match sans jamais être en rage, 
« Je sais gagner sans truquer ni tricher, 
« Je sais respecter la salle et le vestiaire sans salir ni casser, 
« Je sais accepter sans un mot les conseils de mon coach et les décisions de l’arbitre, 
« Je sais sortir sans rien dire et encourager mon remplaçant, 
« Je peux être un exemple pour mes proches et les autres, 
« Victorieux ou battu, je sais féliciter mon adversaire, lui serrer la main, ainsi qu’aux arbitres, 
« A la fin des matchs, je me douche et je me change, 
« Je participe à la vie du club en venant encourager les autres, 
« Je m’engage, si je suis poussin ou benjamin, à tenir une table de marque au moins 5 fois dans la saison, 
« Je m’engage, si je suis minime ou plus âgé, à arbitrer au moins 5 fois dans la saison. 
 
 

L’engagement des parents (pour les licenciés mineurs) 

 

En inscrivant leur enfant, les parents : 
« Respectent les horaires des entraînements et des matchs, 
« Vérifient à chaque entraînement ou match la présence de l’entraîneur avant de partir, 
« Préviennent le plus tôt possible l’entraîneur en cas d’absence de leur enfant, 
« Consultent régulièrement le calendrier des matchs affiché à l’entrée des gymnases, 
« Mettent tout en place pour que l’enfant participe aux rencontres auxquelles il est convoqué (si un enfant ne participe pas à 
un nombre minimum de match dans la saison, il ne sera pas prioritaire aux inscriptions de la saison suivante), 
« Participent aux transports des enfants pour les rencontres, 
« Encouragent les enfants pendant les matchs mais ne se substituent pas au coach, 
« Ne critiquent pas les choix des entraîneurs et des coaches et amènent leur enfant à les respecter, 
« Respectent les arbitres, les joueurs et les autres parents. 
 

La signature de cette charte engage le club, le licencié et ses parents pour toute la saison sportive 
 
NOM :                                                                    Prénom :                                                     Date:     
                                         

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 
 

L’ESL Basket               Le joueur                                    Les Parents 


