
CHARTE D’ENGAGEMENT  
ECOLE DE MINI-BASKET EAB 

  
 
1- PRESENTATION du CLUB :  
 
L’association Etoile Angers Basket (EAB), affiliée à la FFBB (Fédération Française de Basket Ball), a pour finalité le 
développement et la pratique du Basket Ball et de permettre à chaque adhérent d’évoluer à son niveau en proposant 
différentes filières de pratique : 
- Le MINI BASKET pour les enfants de 5 à 10 ans 
- BASKET 5 X 5 - U13 à Seniors - Masculins et Féminins 
- BASKET 3 X 3 - U15 - U18 - U23 - Masculins et Féminins 
- FILIERE ELITE MASCULIN- U13 - U15 - U17 - U18-U20 et Seniors Masculins 
- LE BASKET LOISIRS ET SANTE 
Chaque filière possède sa propre chartre afin de définir les modalités de fonctionnement et les engagements entre le 
club, l’adhérent et les parents.  
Tous joueurs, parents, entraîneurs, dirigeants, doivent la connaître et l'accepter, sans jamais oublier qu'elle demeure 
un moyen et non une fin.  
 
2 - ADHESION à l’EAB = LICENCE FFBB : 
 
Toute personne demandant son adhésion à l’Etoile Angers basket devra :  
 –  satisfaire à la visite médicale.   
 –  s’acquitter de sa cotisation.   
 –  accepter sans réserve la présente charte. 
 
 Le jour du dépôt du dossier d’adhésion, il sera exigé la totalité de la cotisation pouvant s’effectuer en Chèque, Espèces, 
Chèques vacances, Pass Culture sport, Coupons sports. (Encaissement des chèques : 1er ou 15 ou 30 du mois – entre le 
1er juillet et 30 décembre) 
Toute cotisation versée est définitivement acquise. Il ne saurait être exigée un remboursement de cotisation en cours 
d’année en cas de démission ou d’exclusion d’un membre (sauf cas exceptionnel étudié par le comité directeur). Les 
non-licenciés ne pourront pas participer aux entraînements ni aux compétitions.   
 
3 - Le mini-basket c’est quoi ? 
 
L’Ecole de Mini Basket est un espace d’accueil pour les enfants de 6 à 11 ans : 
- U7 = 6-7 ans : découverte -  PAS DE MATCH 
- U9 = 8-9 ans : jeu + championnat U9 en septembre ou janvier 
- U11 = 10-11 ans : apprentissage + championnat U11 
   
Elle a pour but de faire découvrir la pratique du basket aux plus jeunes et de fédérer autour des enfants l’ensemble des 
membres de la famille basket : parents, dirigeants, entraineurs et arbitres. 
 
La réussite de ce projet nécessite LES ENGAGEMENTS SUIVANTS : 

- du CLUB : pour que l’enfant découvre, progresse et joue en respectant et en étant respecté, 
- des PARENTS : l’implication des parents dans l’accompagnement et le fonctionnement de l’équipe est 

OBLIGATOIRE, 
- de L’ENFANT : venir au basket pour jouer, s’amuser, se dépenser tout en respectant les personnes et les règles.  

 
1 SAISON = environ 20 matchs – 10 matchs à Domicile – 10 matchs à l’extérieur 

1 MATCH en 4 c 4 = 2 équipes de 4 à 8 joueurs – 2 arbitres 
2 ou 3 personnes à la table de marque à domicile, ou 2 ou 3 accompagnateurs à l’extérieur 



4 – CHARTE D’ENGAGEMENT : 
L’ENGAGEMENT DU CLUB 

L'Ecole de Mini basket de l’EAB : 

1- propose aux enfants et aux parents une structure 
d'accueil bien organisée, 

2- offre un encadrement de qualité et diplômé : 
entraîneurs salariés et diplomés, coaching par des jeunes 
et/ou parrainage, 

3- fournit tout le matériel et l'équipement nécessaires à 
la pratique du basket, 

4- donne à chaque enfant selon ses capacités un bagage 
technique et collectif, 

5- fait progresser l'enfant à son rythme, 

6- favorise le plaisir de jouer de l'enfant, 

7- fait acquérir à l'enfant des attitudes, des compor-
tements se traduisant par : le respect de l'autre et du jeu, 
l'encouragement et la tolérance, 

8- développe la socialisation et l'esprit d'équipe, 

9- propose 2 entraînements par semaine (sauf baby), et 
des stages à la journée (9h30/16h30) lors des vacances 
scolaires, 

10- permet aux enfants de participer : au « Père Noël du 
baby basket » - à la Fête nationale du mini basket et au 
tournoi du club. 

 

L’ENGAGEMENT DES PARENTS 

L'Ecole de Mini basket est un lieu où votre enfant doit 
progresser et s'épanouir ce n'est pas une garderie  … 

1- Respecter le choix des techniciens et décisions du club 
concernant notamment la composition des équipes,  

2- Respecter les entraîneurs, les adversaires et les 
arbitres (souvent des jeunes en formation également), 

3- Les parents, par mesure de sécurité, doivent accom-
pagner leur enfant à l'intérieur du gymnase pour 
s’assurer de la présence de l'entraîneur, 

4- Venir rechercher l'enfant à l'heure après les matches 
ou les entraînements, 

5- Respecter les horaires, prévenir les entraîneurs en cas 
d'absence, 

6- Entretenir les équipements prêtés par le club, 

7- Apporter sa contribution au FONCTIONNENT DE 
L’EQUIPE : transport, table de marque, goûters d'après 
match, 

8- Participer à la vie du club : bénévolat pour les 
tournois, les matchs de l’équipe 1 … 

9- Refuser toute tricherie, être maître de soi, respec-
tueux et tolérant, 

10- Vous êtes son premier public : venez le voir, encou-
ragez-le (sans débordement), motivez-le, 

11- Veiller à ce que l'enfant tienne ses engagements 
envers l'école de basket, 

12- Enfin et surtout, n'oubliez pas que le basket reste un 
jeu avant tout. 

L'ENGAGEMENT DE L'ENFANT 

1- Respecter les autres joueurs (partenaires et 
adversaires), l'entraîneur et l'arbitre, 

2- Respecter le matériel et le ranger en fin 
d'entraînement, 

3- Par contre, tu as le droit aussi d'être respecté et aidé, 

4- Arriver à l'heure aux entraînements, 

5- Arriver avec baskets, short et tee-shirt aux 
entraînements et avec une bouteille d’eau ou gourde, 

6- Venir à l’entraînement avec les cheveux attachés, sans 
bijoux ou objets de valeur, 

7- Apprendre à changer de vêtements après chaque 
entraînement ou match, 

8- Prendre l'habitude de la douche après chaque match 
ou entraînement, 

9- Participer aux rencontres, 

10- Prévenir l'entraîneur en cas de problèmes ou 
d'absences, 

11- Etre responsable de l'équipement fourni par le club, 

12- Transmettre les informations du club aux parents, 

13- Avoir une attitude correcte chaque fois que tu portes 
le maillot de ton club, 

14- Rester fair-play, montrer l'exemple, 

15- Dire « bonjour » et « au revoir », rester souriant et 
poli, c'est tellement plus sympa, 

Nom et Signature du responsable : Nom et Signature des Parents : Nom et Signature des enfants : 



	


