
Règlement intérieur du

       Neuville Basket Club
PRÉAMBULE

1. Le Neuville Basket Club, sec�on du Foyer des Jeunes pour l'Educa�on Populaire et Spor�ve de Neuville du Poitou s’appuie sur
une vie associa�ve autonome fondée sur le bénévolat et l’esprit d’équipe.

2. En adhérant au Neuville Basket Club, vous adhérez à une associa�on loi 1901, gérée par des bénévoles.
3. Le Neuville Basket Club u�lise des installa�ons spor�ves mises à sa disposi�on par les municipalités de Neuville du Poitou, de

Champigny-le-Sec, de Vendeuvre et d'autres communes. Il est donc tributaire des créneaux horaires qui lui sont a7ribués
pour les entraînements et les compé��ons.

4. Le bureau du Neuville Basket Club peut sanc�onner tout manquement à ce règlement.
5. Le règlement intérieur a pour but de faciliter la vie au sein du Club.

TITRE 1 : LA LICENCE
1. La signature d'une licence au Neuville Basket Club implique l'accepta�on pleine et en�ère de ce règlement intérieur.
2. Pour être membre du Neuville Basket Club, l’adhérent paye une co�sa�on annuelle incluant le prix de la licence de la FFBB et

l’adhésion au Foyer des jeunes.
3. L’adhérent s’engage à fournir dans les plus brefs délais, les documents nécessaires  la créa�on ou au renouvellement de sa

licence (voir annexe 1 du présent règlement intérieur).
4. La co�sa�on annuelle doit être réglée avant le début de la saison spor�ve soit par chèque à l'ordre du Club soit en espèces.

L’adhérent  prend acte qu’il  ne pourra  prendre part aux rencontres et  aux entrainements  tant qu’il  n’aura pas versé sa
co�sa�on  pour  l’année  en  cours  hormis  les  deux  entrainements  d’essais  pour  les  nouveaux  arrivants.  Un  règlement
échelonné pourra être envisagé avec le trésorier du Club.

TITRE 2 : LES ENTRAÎNEMENTS
Ar�cle 1 Entraînements obligatoires

Suivant le projet spor�f du Club, chaque équipe bénéficie d’un ou deux entraînements obligatoires par semaine. Dans un
souci de respect des autres membres de l’équipe, l’entraîneur doit être prévenu d’une absence jus�fiée. 

Ar�cle 2 Horaires d’entraînements
1- Les horaires prévus en début de saison peuvent être modifiés au cours de la saison.
2- La ponctualité est une forme de respect des autres. Ainsi, l’entraîneur s’engage à respecter les horaires des entraînements.
En cas d’absence ou de retard, il s’engage à prévenir les membres de l’équipe.
3- De même, chaque licencié(e) s’engage à être présent  à l’heure du début de l’entraînement,  avec une tenue de sport
adaptée.
4- Les horaires d'entraînement prévisionnels seront courant Août 2019 à l’adresse  :   http://neuvillebasket86.fr/   

Ar�cle 3 Présence des adultes pour accompagner les enfants aux entraînements
1- L’accès des enfants aux installa�ons spor�ves ne peut se faire qu’en présence de l’adulte responsable.
2- Les parents s'engagent à venir chercher leur(s) enfant(s) dès la fin de l'entraînement de son enfant. A aucun moment le
Neuville Basket Club ne fera office de garderie. La responsabilité du Neuville basket Club commence et cesse aux horaires
d'entraînements.
3- Les adultes s’engagent à respecter les consignes de sécurité qui entourent l’u�lisa�on de matériel, avant, pendant et après
les entraînements.
4- A la fin de chaque u�lisa�on des matériels ceux-ci doivent être rangés dans leurs emplacements d’origine. Les entraîneurs
veilleront au respect de ce7e disposi�on avant de qui7er de la salle.
5- Chaque u�lisateur s’engage à laisser les ves�aires, les sanitaires, la salle de récep�on, le local de rangement, la salle de
sport et leurs alentours propres et bien rangés avant son départ.
6- Dans le cas de fin de séance tardive (après 20h30) les joueurs (ses) et entraîneurs s’engagent à respecter la quiétude des
riverains.

TITRE 3 : LES MATCHS
Ar�cle 4 La tenue de jeu

1- Le Neuville  Basket Club met une tenue de jeu (maillot + short éventuel à u�liser uniquement pour les matchs)  à la
disposi�on de chaque joueur(se).

2- Ce7e tenue de jeu est propriété du Neuville Basket Club
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3- Aucun(e) joueur(se) n'est autorisé(e) à qui7er la salle où il(elle) a u�lisé une tenue mise à sa disposi�on par le Neuville
Basket Club, sauf si le lavage de l'ensemble des tenues de l'équipe dans laquelle évolue ce(ce7e) joueur(se) doit être
assuré par ce(ce7e) joueur(se).

4- Le lavage des tenues de jeu est assuré à tour de rôle par chacun des joueur(se)s des différentes équipes à l'issue des
rencontres et avant la rencontre suivante.

Ar�cle 5 Présence aux matchs
1- La présence aux compé��ons est obligatoire. Dans un souci de respect des autres membres de l’équipe et du Club, toute
absence doit être jus�fiée et signalée à l’entraîneur-coach le plus tôt possible.
2-  Les  membres  de  l’équipe  doivent  être  présents  à  l'horaire  de  rendez-vous  annoncé  par  le  coach-entraîneur  lors  de
l'entraînement qui précède la rencontre. Si cet horaire n'est pas connu à ce moment,  le coach-entraîneur a à charge de
prévenir tous les membres de l'équipe lorsque cet horaire connu.
3-  Les  parents  des  enfants  s'engagent  à  venir  chercher  leur  enfant  à  l'horaire   de  fin  prévu  (cas  des  rencontres  et
manifesta�ons à domicile) ou de retour prévu (cas des déplacements à l'extérieur).

Ar�cle 6 Arbitrage et tables de marque
1- La par�cipa�on des joueurs(es) à l’arbitrage et à la tenue de la table de marque est obligatoire.
Elle s’inscrit dans l’appren�ssage des règles du jeu et de la vie en communauté.
2-  Le planning de par�cipa�on à ces différents postes sera  envoyé aux coachs la semaine précédant la  compé��on qui
diffuseront l’informa�on aux personnes concernées.
 Tout  licencié  indisponible  devra  impéra�vement  trouver  un  remplaçant  et  en  informer  la  personne  chargée  des
désigna�ons.
3- Les parents des joueurs(es) peuvent être sollicités pour la tenue de la table de marque.

Ar�cle 7 Tenue de la buve7e
Lors des matchs à domicile, les parents peuvent être sollicités pour tenir la buve7e pendant le match de l’équipe de leurs
enfants. En cas d’indisponibilité, ils doivent trouver un remplaçant.

Ar�cle 8 Matchs à l’extérieur
1- Les parents des joueurs (ses) seront sollicités pour assurer le co-voiturage lors des matchs à l’extérieur.
Un planning sera établi aussitôt que possible, et distribué par l’entraineur de chaque licencié.
2-  Les conducteurs seront  responsables  de ceux qu’ils  transportent.  Ils  s’engagent  donc à respecter  le code de la  route
(limita�on de vitesse, ceinture de sécurité, nombre de passagers,…).
4- L'accepta�on  du  présent  règlement  nous  autorise  à  faire  transporter  votre  enfant  par  les  personnes  prévues,  ces

personnes n'étant pas obligatoirement des licenciés du club.

TITRE 4 : DIVERS
Ar�cle 9 Rôle du parent référent

1- Chaque équipe des catégories U9, U11, U13 et U15 désigne un parent référent. Son rôle est de faire le lien entre les
parents de l’équipe.
2- Ainsi, chaque parent de l’équipe s’engage à respecter le rôle et le travail de son parent référent afin de faciliter la bonne
entente et le bon fonc�onnement interne de l’équipe.

Ar�cle 10 Respect des choix des dirigeants
Une commission technique a été créée pour établir le suivi et la mise en place des projets du Club.
Les parents s’engagent à respecter les décisions prises par la commission technique du Club dans les domaines tels que
l'inscrip�on et la composi�on des équipes en compé��on pour l’ensemble de la saison ou pour un match, en accord avec le
projet spor�f du Neuville Basket Club.

Ar�cle 11 Respect des autres
1- Les joueurs et  joueuses du  Neuville  Basket  Club,  ainsi  que leurs parents et  ceux qui les accompagnent,  s’engagent  à
respecter les décisions prises par les arbitres, les entraîneurs, les coachs et les dirigeants.
2-  Les joueurs et  joueuses du  Neuville  Basket  Club,  ainsi  que leurs parents et  ceux qui les accompagnent,  s’engagent  à
respecter les adversaires.

Ar�cle 12 Manifesta�ons et tournois
Les joueurs (ses) et leurs parents peuvent être sollicités pour aider les dirigeants à l’organisa�on et le fonc�onnement des
diverses  manifesta�ons  organisées  par  le  Club.  Les  joueurs  ne  remplissant  pas  leur  obliga�ons  en  terme  de tables  ou
d’arbitrage pourrons se voir sanc�onné de par�cipa�on à un match.

Ar�cle 13 Remboursements et amendes
1- Le paiement de l’amende infligée à un(e) joueur(se) suite à la première faute technique imputable à ce licencié(e) reste à
la charge du Neuville Basket Club.
2- Le bureau du Neuville Basket Club exige d’un licencié de catégorie U17, U20 ou seniors le remboursement de toutes les
amendes autres que celles relevant de l'ar�cle 13.1 de ce règlement intérieur infligées au Club pour un manquement avéré
imputable à ce licencié(e).
3- Dans ce but, un chèque de cau�on de 60 € est exigé pour chaque demande de licence. Ce7e somme provisionne un
"compte-amende" pour chacun des joueurs(ses).
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4- Le "compte-amende" d'un licencié sera débité à chaque amende infligée au Club pour un manquement avéré imputable à
ce licencié et relevant de l'ar�cle 13.2.
5- Un licencié qui verrait son "compte-amende" épuisé sera immédiatement suspendu et empêché de rencontre tant que son
compte n'est pas crédité d'un nouveau montant  de 60 € et que ce compte ne couvre pas l'ensemble des amendes autres que
celles relevant de l'ar�cle 13.1 .
6- En fin de saison, le solde d'un "compte-amende" créditeur sera res�tué au licencié détenteur de ce compte.
7- Un "compte-amende" débiteur en début de saison pourra empêcher le renouvellement de la licence de son �tulaire.
8-En cas d’absence d’un ou plusieurs joueurs pour une raison non médicale entrainant un forfait pour une équipe du NBC,
l’amende (153€) sera payée par les licenciés concernés.

Pour informa�on :

Ar�cle 14 Les vols
Le Neuville Basket Club décline toute responsabilité en cas de vol d’effets personnels. Il est donc conseillé de ne laisser aucun
objet de valeur dans les ves�aires, lors des entraînements et des compé��ons.

Ar�cle 15 Modifica�on du règlement intérieur
1-  Le règlement intérieur peut être modifié à tout moment de la saison sur proposi�on du comité directeur du Neuville
Basket Club. 
2- Toute modifica�on du règlement intérieur sera diffusée par l'intermédiaire des responsables d'équipes.

Je,  soussigné(e)  ……..……………………………………………………….……(1),  déclare  avoir  pris  connaissance  du
présent règlement intérieur, et déclare l'accepter dans sa totalité.

Date et signature du (de la) licencié(e) Pour les licencié(e)s mineur(e)s,
Signature des représentants légaux

(1) : nom du (de) la licencié(e)
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FAUTE TECHNIQUE

Tarif d’une mutation

Absence de licence lors d’un match

FAUTE DISQUALIFIANTE (sans 

rapport)

1ère 40€    2ème 55€   3ème 150€

100 €

51.70€

93€ + prix de la licence


