MEMBRE DE L’ASSOCIATION WALLONIE BRUXELLES DE BASKET-BALL

REGLEMENT DE DISCIPLINE SPORTIVE
A L’ADRESSE DES JOUEURS, PARENTS ET
COACHS

1. RELATIONS AVEC LES COACHS ET DIRIGEANTS
Tout joueur se devra de respecter les dirigeants qui se dévouent pour lui et d’être courtois envers
ceux-ci EN TOUTES CIRCONSTANCES.
De même, la politesse sera de mise vis-à-vis du Directeur Technique et des coachs de l’Ecole des
Jeunes. Les joueurs s’adresseront à ceux-ci en utilisant l’expression « coach ».

2. RELATIONS AVEC LES ARBITRES ET LES ADVERSAIRES
Les joueurs se devront de respecter constamment les décisions des arbitres. La faute technique
sera FORMELLEMENT INTERDITE. Le coach, qui est le seul à pouvoir réclamer au nom de l’équipe
(et donc « éventuellement » susceptible d’être sanctionné d’une « technique ») prendra les mesures
qui s’imposent, à commencer par le retrait IMMÉDIAT du jeu du joueur pénalisé. Celui-ci reparaîtra
au terrain lorsque le coach le voudra.
La correction sera totale vis-à-vis des adversaires (joueurs et dirigeants). Toute incartade sera
également réprimandée. A l’issue d’une rencontre, TOUS les joueurs serreront la main des arbitres
et des adversaires.

3. ENTRAÎNEMENTS
La participation à TOUS les entraînements programmés est absolument OBLIGATOIRE (seules
excuses valables : cas de force majeure, maladie, études, …). Le basketteur qui n’est pas en mesure
d’assister à un entraînement devra en avertir son coach AU PLUS TARD DEUX HEURES AVANT
celui-ci (éventuellement par téléphone).
TOUS les participants doivent être prêts au terrain pour l’heure précise du début d’entraînement. Il
est donc bon de s’y trouver 10 à 15 minutes avant celui-ci.

4. MATCHES
La présence des joueurs sur le lieu de la rencontre est EXIGEE AU MINIMUM TROIS QUART
D’HEURE AVANT le début du match.
Les joueurs seront présents EN TENUE au terrain pour l’échauffement AU MOINS 25 MINUTES
AVANT l’heure du début de la rencontre.
Dès que la fin de la première mi-temps est sifflée, le coach et TOUS les joueurs inscrits sur la feuille
de match se rendront AUSSITÔT au vestiaire pour y entendre les remarques qui s’imposent.
Les joueurs revêtiront OBLIGATOIREMENT l’équipement complet du Club.
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Aucun élément ne pourra quitter le banc avant la fin du match (même et surtout pas en cas de 5
fautes personnelles).
Aux temps morts, TOUS les joueurs seront présents autour du coach : les 5 joueurs qui participent
au jeu ainsi que les autres qui apportent de l’eau, les essuie-mains, etc. Dès l’accord d’un temps-mort,
les joueurs S’EMPRESSENT autour du coach qui sera le SEUL à pouvoir prendre la parole.

5. MATERIEL ET EQUIPEMENT
Les joueurs respecteront ce qui est mis à leur disposition en matière d’équipements,
d’infrastructures, etc. Toute dégradation, principalement dans les vestiaires et les douches, sera
SEVEREMENT SANCTIONNEE.
LES VESTIAIRES DEVRONT ETRE DANS UN ETAT IMPECCABLE APRES CHAQUE
ENTRAINEMENT ET MATCH ! (Plus d’eau sur le sol, bouteilles emportées, papiers et boîtes
dans les poubelles, etc…).

6. SUPPORTERS ET PARENTS
DES L’ENTREE dans le vestiaire lors d’un entraînement ou d’un match, le joueur devient
TOTALEMENT au service de la J.S.L.B.-Frameries. Il ne doit donc écouter QUE son coach.
Supporters et parents doivent alors se contenter d’encourager TOUTE l’équipe, en bannissant toute
critique à l’égard de l’un ou l’autre élément qui compose ce team !
L’attitude générale vis-à-vis des arbitres devra également être SANS REPROCHE.
AUCUN PARENT n’aura accès aux vestiaires.

7. SANCTIONS
Le coach (et éventuellement le directeur technique) prendra sur le vif les mesures IMMEDIATES qui
s’imposent, afin de sanctionner tout manquement à l’un des points du règlement de discipline sportif
décrit ci-dessus. En cas de nécessité, le comité de la J.S.L.B.-Frameries prendra les autres mesures
éventuelles.

Pour le comité de la JSLB Frameries,
Didier Cammers, secrétaire
JSLB Frameries : Matricule 0461

Centre Sportif Max Audain
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