
Charte  école de basket BCMEF 
 

La présente « Charte de l’école de basket BCMEF» est mise en place afin de définir le projet 

sportif de l’école de basket et décrire le fonctionnement et les règles de vie de la structure. 

Cette charte est applicable à tous les adhérents du BCMEF de U7 à U17, ainsi qu’à leurs 

parents. 

A son inscription, le jeune et ses parents s’engagent à respecter les principes et les règles 

énoncés dans la charte. 

 

I. Philosophie de l’école de basket 

Chaque année le club du BCMEF s’attache à améliorer la qualité de son école de basket afin d’atteindre ses 

objectifs sportifs qui sont les suivants : 

1) Amener le jeune à son meilleur niveau sportif 

Le BCMEF est un club de compétition et a donc pour objectif de former ses jeunes joueurs(euses) afin de les 

amener au maximum de leur potentiel, qu’il soit plus ou moins élevé, en véhiculant des valeurs de travail, de 

combativité, d’exigence qui vont bien sûr de paire avec le plaisir de jouer. 

Dans cette optique, le BCMEF est labélisée « Ecole Française de Mini-Basket », gage de qualité décerné par la 

fédération et s’attache à offrir à ses jeunes des conditions idéales pour progresser: une structure organisée, des 

entraîneurs diplômés par la FFBB, des contenus d’entraînement équilibrés, 2 entrainements par semaine pour la 

plupart de ses équipes, des stages pendant les vacances, un créneau « Shooting ». 

Malgré la volonté de compétition, l’objectif et la priorité du club et des entraineurs n’est pas de remporter des 

titres, mais de FORMER ses jeunes à moyen et long terme en les faisant évoluer au meilleur niveau de 

compétition possible. Les contenus d’entraînement et choix de coaching seront donc faits avant tout dans ce but 

de formation et non de résultats. 

2) Faire évoluer le jeune humainement 

Par des règles de vie collective et des valeurs qui seront transmises au quotidien par les éducateurs, une des 

missions fixées par notre école de basket est de développer les qualités humaines sportives de chaque jeune. 

A travers la pratique du Basket, notre école vise l’acquisition d’attitudes et de comportements se traduisant par : 

la ponctualité, l’assiduité, la combativité, la persévérance, l’exigence, l’autonomie, le respect de l’autre, 

l’entraide. 

 

3) Inciter les jeunes à s’intéresser au Basket 

Etre Basketteur c’est connaitre son sport. 

L’une des autres missions du club sera de pousser les jeunes  à développer leur « CULTURE BASKET » et à 

s’intéresser à leur sport  en : suivant les résultats des différents championnats, s’informant de l’actualité basket, 

allant voir des matchs de haut niveau, regardant des vidéos sur internet… 



II. Règles de vie et fonctionnement de la structure 
 

1) Affiliation FFBB 

Le BCMEF est une association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Basket-ball. A son inscription au club, 

le jeune sera par conséquent assuré et licencié auprès de la FFBB et pourra participer aux compétitions 

officielles. 

2) Le joueur/La joueuse 
 

a. Engagement 

Nous insistons sur le fait que l’inscription à l’école de Basket du BCMEF est un engagement de la part du licencié 

et de ses parents envers le club et l’équipe. Les entraînements et compétitions doivent être suivis avec assiduité.  

Les éventuelles absences doivent être signalées à l’entraîneur et si possible anticipées, dans un souci de sécurité 

et pour que l’entraîneur puisse s’organiser. 

b. Comportement 

Comme définit en I 2), le club s’attache autant aux qualités sportives qu’au comportement de ses jeunes 

joueurs(euses). Ainsi il est réclamé chez les jeunes une attitude irréprochable tant sur le terrain (entraînements, 

matchs) qu’en dehors (gymnase, vestiaire, déplacements matchs…).  

Tout manquement à cette attitude de respect et de savoir-vivre pourra être sanctionné par l’entraîneur, le 

responsable de l’école de basket ou l’équipe dirigeante. 

Par ailleurs, dans un souci de courtoisie, les jeunes sont tenus de saluer leurs coéquipiers(ères), leur entraîneur 

et les personnes du club présentes dans la salle à leur arrivée.  

3) L’entraînement 
 

a. Horaires 

Les horaires indiqués sur le planning d’entraînement sont les horaires de début de séance.  Les jeunes sont donc 

tenus d’arriver avant l’horaire fixé afin de pouvoir être en tenue, prêt à jouer pour le début de l’entraînement et 

commencer à shooter. 

b. Contenus 

Les contenus d’entraînements sont définis et organisés avant le début de la saison par l’équipe d’éducateurs. 

Ces contenus ne sont pas figés et peuvent évoluer en fonction des progrès des joueurs(euses). 

c. Shooting 

Le créneau « Shooting » est un créneau optionnel qui a lieu chaque vendredi de 18h30 à 19h30 à la Salle Bilyk 

pour les jeunes de U9 2ème année à U13. Cet entraînement est réservé à l’apprentissage et au perfectionnement 

du « tir »», geste technique complexe et indispensable à tout basketteur. Une nette amélioration de l’adresse 

est observée  avec une présence régulière. 

d. Blessures 

En cas de blessure, il est important que le jeune ne perde pas le contact avec son équipe. Nous invitons le/la 

blessée à venir régulièrement à l’entraînement et aux matchs de l’équipe. 



4) Rencontres 
 

a. U7 et U9(2) : Plateaux 

Pas de championnat pour les catégories U7 et U9(2), mais plusieurs « plateaux » (tournois regroupant différents 

clubs voisins) organisés dans la saison (entre 3 et 5 plateaux). 

Les dates des plateaux sont communiquées le plus tôt possible au fur et à mesure de la saison, il est demandé 

aux parents de s’organiser pour pouvoir être présent lors de ces manifestations. En fonction du nombre 

d’équipes, il est possible que certains parents soient invités à gérer un groupe d’enfants, sous l’agencement de 

l’éducateur. 

 

b. U9 (1) 

Chaque samedi matin les U9 (1) s’affrontent dans des rencontres à la Salle Bilyk. Ils participent 

également à plusieurs plateaux à l’extérieur au cours de la saison. 

 

c. U11 à U17  

 

Championnat : 
 

Chaque équipe participe à un championnat officiel de la FFBB. 
 

Un calendrier des rencontres est distribué en début de saison, il est demandé aux jeunes et à leurs parents de 

s’organiser pour pouvoir être présent aux dates indiquées sur celui-ci. Nous insistons sur le fait que l’adhésion à 

une équipe implique d’être présent à toutes les rencontres du calendrier et aux brassages. 

 

Tournois internes ou matchs amicaux : 
 

Des matchs amicaux ou tournois internes au club peuvent être organisés par l’entraîneur en dehors des matchs 

de championnat. 

 

Tournois de fin de saison : 
 

A la fin du championnat (Mai/Juin) ont lieu plusieurs tournois. Le choix des tournois est effectué par l’entraîneur 

en charge de l’équipe. 

 

d. Sélection des joueurs(euses) 

Il appartient aux seuls éducateurs de désigner les joueurs(euses) qui participent aux rencontres et ce sur la base 

des critères définis par le club. 

Le club s’attachant à récompenser autant l’investissement et le travail que les habiletés sportives, les critères 

sont les suivants : travail aux entraînements, assiduité, motivation, sérieux, qualités sportives. Le temps de jeu 

donné à chacun lors des rencontres peut varier selon ces mêmes critères, et selon la physionomie du match. 

 

e. Déplacements 

Au cours de la saison, plusieurs rencontres se déroulent à l’extérieur. Lors de ces déplacements, l’équipe se 
retrouve généralement pour un départ commun, le transport est ensuite assuré par les parents. 

En cas d’impossibilité d’accompagnement, le club invite les parents à s’organiser en covoiturage avec les autres 

joueurs(euses) de l’équipe. 



 

5) Stages 
 

Pendant les vacances scolaires, plusieurs journées de stage sont organisées pour différentes catégories.  

Ces stages sont le prolongement des entraînements et permettent aux jeunes de progresser plus vite que dans 

les séances « classiques » avec plus d’heures de pratique et d’avantage de notions abordées. Un calendrier avec 

les dates de stages est disponible. 

 

6)  Vie du club 

Le club a besoin de bénévoles pour fonctionner, la participation et le volontariat des jeunes et des parents dans 

la vie du club est donc essentielle : tenue de table de marque, arbitrage, goûter d’après-match, lavage des 

maillots...  

 

7) Informations concernant l’école de basket 

La majeure partie des informations concernant l’école de Basket est transmise par mail aux licenciés 

(convocations, horaires, évènements…) et relayée à l’entraînement par les éducateurs. 

Toutefois, les licenciés ainsi que leurs parents sont invités à s’intéresser par eux-mêmes à la vie du BCMEF. Pour 

cela plusieurs moyens sont à leur disposition : panneaux d’affichage, site internet www.bcmef.fr, Facebook 

« BCMEF », ou bien en s’adressant directement aux entraîneurs qui répondront aux questions. 

 

III. Les parents 

Bien que n’étant pas licenciés, les parents sont également des éléments du club à part entière et doivent être 

des facilitateurs afin que leur enfant puisse s’épanouir au sein de l’association. Ils doivent donc :  

 

                                                       Veiller à l’assiduité et la ponctualité de l’enfant. 

Veiller à l’autonomie de l’enfant. 

              Construire une relation de qualité avec l’entraîneur. 

Prévenir l’entraîneur en cas de retard ou d’absence de l’enfant à un entraînement ou une rencontre, et 

ce le plus tôt possible. 
 

Rester en retrait et ne pas intervenir pendant le temps d’activité du jeune, entraînement ou match. Seul 

l’éducateur est amené à intervenir. 
 

Offrir à l’enfant une image de fair-play, de respect et de discipline. 

Contribuer au bon fonctionnement de la structure en participant à la vie du club : lavage des maillots, 

transport des jeunes lors des déplacements,… 

 

 

http://www.bcmef.fr/

