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Organisation du championnat – année 2010 / 2011 
 
 
Afin que les journées de match se déroulent le mieux possible il est rappelé à tous les règles 
essentielles du « sport ensemble » : 
 
1-  Au cours de la saison, tous les joueurs, parents de joueurs et entraîneurs auront 
l'occasion au moins une fois de tenir la table de marque. C'est une marque de soutien au 
club importante. 
 
Le planning de la table des marques affiché à Matéo  permet à chacun de s'organiser à l'avance. 
En cas d'impossibilité, il faut trouver un remplaçant et prévenir le club le plus rapidement 
possible. 
Le club encourt des sanctions en cas de défaut d'organisation. C'est pourquoi toute personne 
ayant fait défaut à la table des marques sera d'astreinte à la table de marque le samedi 
suivant. Les joueurs seront quant à eux suspendus de match tant qu'ils n'auront pas effectué 
leur astreinte. 
 
Il n'est pas évident pour tout le monde de tenir la table des marques. N'hésitez pas à vous 
tourner vers votre parent référent ou votre entraîneur afin d'être informé au mieux. Le club 
propose des moments de formation ouverts à tous au cours de l'année. Vous découvrirez ainsi 
que c'est une activité importante, valorisante et qui permet de rencontrer de nombreux membres 
du club. 
 
 
2- Le respect est une valeur essentielle lors des rencontres sportives : respect entre joueurs, 
entraîneurs, organisateurs et public. 
 
Lors d'un match, que l'on soit joueur, parent, entraîneur ou organisateur, il n'est pas question de 
montrer de l'animosité, d'insulter, d'avoir des gestes agressif, encore moins de se battre ou 
d'envahir le terrain. 
 
Le non respect de ces règles essentielles porte préjudice au club qui doit alors payer une 
amende considérable, et demander réparation (par des astreintes) aux membres fautifs. Il 
est donc demandé à tous les membres du club d'adopter une attitude irréprochable et de faire 
honneur à l'esprit sportif. 
 

Merci à tous de pratiquer le basket-ball avec bonne humeur, générosité et tolérance ! 
 
 

Le comité directeur du BCCL 
 


