
Charte des parents 

CTC La Montagne 
Bouguenais Basket 

 

La CTC La Montagne Bouguenais Basket est une entente où le bon esprit règne. 

 

Pour le bon déroulement de la saison, en tant que parent ou représentant légal, je m’engage à :  
 

● ACCOMPAGNER mon enfant le plus souvent possible. Vous êtes son premier public et il sera fier de                 
vos encouragements.  

● SOUTENIR mon enfant et son équipe dans la victoire comme dans la défaite. Accepter les erreurs                
comme source d’apprentissage. 

● SOUTENIR mon enfant par votre présence lors de ses apprentissages à l’arbitrage ou la table de                
marque. 

● S’INTERDIRE et BANNIR toute violence physique ou verbale. Ne jamais tourner au ridicule un              
enfant et ne jamais lui crier après. 

● ETRE FAIR-PLAY et APPLAUDIR votre équipe mais également l’équipe adverse qui est un partenaire              
de jeu et non un ennemi. (Cf. DOC04 - Charte du fair-play LMB.pdf) 

● RESPECTER les choix du (de la) coach sur le moment et en discuter si besoin à la fin du match et ce,                      
toujours de manière constructive. 

● RESPECTER les décisions du corps arbitral. 

● RESPECTER l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps pour permettre à votre enfant de               
pratiquer son sport. 

● S’ASSURER de la présence de l’entraîneur(euse) et ne pas laisser son enfant seul dans la salle. 

● NE PAS PERTURBER  l’entraînement et laisser les encadrant(e)s responsables diriger la séance. 

● VEILLER à l’assiduité aux entraînements et aux matchs. En cas d’absence, PRÉVENIR suffisamment             
tôt l’entraîneur ou le (la) coach. 

● ÊTRE PONCTUEL pour amener et récupérer votre enfant. Les horaires d’entraînements et de             
convocations devront être respectés. En cas d’empêchement, prévenir l’entraîneur(euse) ou le (la)            
coach. 

● EFFECTUER les tenues de bar, lavage de maillots et tour de transports conformément au planning               
établi pour la saison, et d’une manière générale, sur toutes les manifestations sur lesquelles vous               
pouvez être sollicités. 

● RÉPONDRE systématiquement au parent référent pour faciliter le bon fonctionnement de l’équipe. 

● PROPOSER son aide dans la mesure de ses disponibilités et compétences. 

 
Document applicable à partir de Août 2019 pour la CTC La Montagne Bouguenais Basket 


