
REGLE DE VIE EN GROUPE et CHARTE DU JOUEUR 

STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE 
 

 
PREAMBULE 

Le SCBA est une association loi 1901 gérée par un bureau élu lors de l’assemblée 

générale. 
 

Dans la mesure de leur disponibilité le président et le bureau s’efforceront de répondre aux 

questions des entraineurs, des responsables d’équipe ou des joueurs. Ils sont les garants de 

cette charte. 

 

INTRODUCTION 
 

Ce guide est valable pour tous les joueurs du SCBA sans distinction aucune. 

Il s’appuie essentiellement sur le RESPECT en toutes circonstances de la vie de groupe et 

développe des idées visant à favoriser l’image du club. 

C’est effectivement en s’attachant à des valeurs simples que nous devons réussir à construire 

et pérenniser notre action. 

    

VALEURS  
 

- investissement, sérieux, enthousiasme dans la pratique sportive 

- humilité, source de développement du collectif 

- convivialité, base de la dynamique du relationnel 

- intelligence, respectueuse de l’éthique sportive 

-  

UN GROUPE DEVIENT UNE EQUIPE QUAND IL FONCTIONNE DE FACON 

COHERENTE 

AUCUN JOUEUR N’EST PLUS IMPORTANT QUE L’EQUIPE 

CHERCHER A S’APPRECIER AU TRAVERS DES DIFFERENCES 

 

HORAIRES  

 

Ils sont fixés par l’entraineur pour tous les rendez-vous relatifs à la  vie de l’équipe sur et en 

dehors du terrain. 

En aucun cas le groupe n’attendra le ou les retardataires lors des différents déplacements. 

Le ou les joueurs absents au rendez-vous devront rejoindre le groupe par leurs propres 

moyens. 

 

ENTRAINEMENT  
 

Toute absence de nature exceptionnelle devra être signalée à l’entraîneur en début de journée 

La présence des joueurs est obligatoire sur le terrain 15 minutes avant le début de la séance, 

pendant lesquelles une attitude active d’échauffement libre et non attentiste sera adoptée.  

Les joueurs participent à la dynamique du groupe en encourageant l’exécution  des exercices 

ou du jeu et se montrent loyaux vis-à-vis des corrections. 

Les joueurs seront amenés à arbitrer, lorsqu’ils ne seront pas inclus dans un exercice   

Les joueurs sont tenus de participer au rangement du matériel. 

 

 

 

 

 



VESTIAIRES  
 

Ils sont un lieu de rendez-vous privilégiés des joueurs et de l’encadrement et à ce titre, 

interdits à toute personne, dans toute circonstance. 

La responsabilité des vestiaires est attribuée au capitaine. 

En l’absence de l’entraineur ou du responsable d’équipe, les joueurs seront sous ses ordres.   

 

 

MATCH  

 

 Lors des matchs les joueurs arriveront sur le terrain une heure avant le coup d’envoi 

 Les joueurs seront respectueux des décisions d’arbitrage 

 

Substitution de joueur : sortir et rentrer en courant sans état d’âme 

                                      Encourager celui qui rentre 

                                      Taper la main de tout le banc 

 

Temps mort : arriver rapidement sur le banc ensemble 

                      Tous les joueurs écoutent se concentrent, récupèrent 

                       Les 5 sur le terrain assis, les autres autour 

 

Mi temps : Tous les joueurs reviennent sur le terrain pour shooter puis courir 

 

Fin de match : ranger et mettre à la poubelle tous les objets ayant servi à l’équipe 

Se rendre au vestiaire rapidement et participer au débriefing de façon 

constructive 

Le responsable des maillots part le dernier du vestiaire après avoir vérifié qu’il 

n’y reste rien  

 

 

DEPLACEMENT HOTEL REPAS : 

 

  Le logement à l’hôtel sera en chambre double 

  Toute dépense effectuée dans la chambre sera à la charge des occupants  

  Le montant du prix des repas est fixé par l’encadrement. 

 

 

RELATION JOUEUR, EQUIPE, BUREAU DU SCBA. 

 

 Relation avec équipe pro : chaque licencié du stade a la possibilité d’assister gratuitement au 

match des pros 

De même chaque équipe du stade est invitée à être présente 2 à 3 matchs par saison pour en 

assurer pour assurer les services inhérents à l’organisation du match Pro (stats, balai, 

buvettes) 

 

Relation entraîneur bureau : Pour toutes questions les entraîneurs ou les responsables 

d’équipe seront toujours à l’écoute des joueurs 

En cas de non-respect manifeste et répété de cette charte le bureau du SCBA est le seul 

habilité après avoir entendu le ou les joueurs concernés à prononcer une sanction pouvant 

aller jusqu’à l’exclusion du club. 

 

 

Gilles BESSON 

Président du SCBA  

  


	HORAIRES

