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Article 1 – Règlement de bonne conduite 

Chaque membre du Club, joueur, délégué, dirigeant s’engage à adopter à l’intérieur du Club une conduite 
convenable et à donner à l’extérieur la meilleure image possible de sa personne et du Club qu’il représente. Cette 
conduite s’applique également aux personnes accompagnantes lors des compétitions extérieures et des 
personnes présentes lors des manifestations du club P2B79 (matchs, tournois ou évènements sportifs). 

Chaque membre s’imposera à l’adoption d’une attitude réservée sur ce qui concerne la vie interne du Club. 

Tout joueur s’interdit de formuler des critiques à l’égard des arbitres, de ses coéquipiers, des joueurs de l’équipe 
adverse. L’entraineur est le seul habilité à juger de l’opportunité d’une intervention, dans le plus grand respect 
qu’il convient d’adopter dans la situation. 

Tout joueur (quel que soit son âge !) est tenu de faire preuve de respect envers les dirigeants : respect dans leur 
travail, politesse et ne pas les ignorer. 

En cas de problèmes dans une équipe et dans la mesure du possible, il est demandé aux joueurs, aux entraineurs 
et aux parents de régler le litige entre eux, dans un dialogue courtois et posé. Les membres du Bureau du P2B79 
se tiennent à la disposition de tous pour écouter les doléances. 

Si le litige devient trop important et que la situation venait à se dégrader, le Club du P2B79 se réserve le droit 
d’appliquer des sanctions à l’encontre du ou des fauteurs de troubles. 

Club Citoyen P2B79 

Le Club met en œuvre dans le cadre du Club Citoyen un ensemble d’engagements contre la violence et les 
incivilités, pour le respect des acteurs du basket (joueurs, officiels, bénévoles, supporters) et l’éco-responsabilité 
de chacun. Tout adhérent du P2B79 s’engage à respecter ces engagements. 

Le Club Citoyen est une initiative du P2B79 visant à donner à l’ensemble de ses licenciés un ensemble 
d’engagements lui permettant d’évoluer dans le basket avec les meilleures intentions et les meilleures conditions 
que le club pourra offrir. 

Ces engagements s’articulent autour du respect des acteurs du basket (joueurs, officiels, bénévoles, supporters), 
la solidarité, le lien social et l’éco-responsabilité, mais également contre l’incivilité, contre la violence de toute 
sorte. 

Toutes les actions menées sont affichées dans le complexe Léo Lagrange, transmis par mail auprès des adhérents 
et accessibles sur les réseaux sociaux du club et sur la page dédiée du site web : https://p2b79.fr/club/club-
citoyen/ 

 

Article 2 – Cotisations  

La cotisation de la licence doit être transmise avec l’ensemble des pièces à fournir. Cette cotisation peut être 
réglée en 2 ou 3 mensualités selon le besoin du joueur. 

La cotisation tient compte du prix de la licence d’engagement et d’une assurance obligatoire souscrite pour 
protéger le joueur.  (Le joueur peut souscrire une assurance plus complète auprès de la FFBB ou par ses propres 
moyens). 

La cotisation est donnée par le joueur ou le dirigeant avec les documents de la licence (demande/renouvellement 
de licence, certificat médical (si nécessaire), surclassement (si nécessaire)) 

La cotisation peut être réglée en espèces (sous enveloppe fermée et en informant le secrétariat), en chèque, par 
règlement en ligne (site HelloAsso), en coupon sport, chèque ANCV. 



La cotisation peut être accompagnée du Pass’Sport 2022 fourni par le Ministère des sports, aux familles en 
bénéficiant. Le licencié devra fournir le document contenant le code Pass’Sport 2022 (utilisation unique) et 
déduire le montant du Pass’Sport du règlement de sa licence. 

La cotisation peut également être réduite si il y a plusieurs licenciés dans le même foyer (se rapprocher du 
Secrétariat pour informer de la situation et disposer de la réduction) 

 

Article 3 – Entrainements et matchs 

Tout joueur, entraineur, arbitre ou délégué se doit de respecter les horaires d’entrainement et de match : Les 
heures fixées par l’entraineur correspondent à l’heure de début d’échauffement pour les entrainements (le 
joueur doit être en tenue) et à l’heure de rendez-vous pour les matchs. Ces heures sont déterminées par les 
entraineurs et par les encadrants des équipes respectives. 

Le retard ou l’absence est accepté si il n’est pas répétitif et si le responsable d’équipe en est informé 
suffisamment à l’avance. 

Pour les enfants, il est important de rappeler que le Club est une association ayant pour but d’enseigner le basket-
ball pour le pratiquer dans les meilleures conditions.  

Il convient aux parents d’enfant mineur de s’assurer de la présence de l’entraineur ou du coach, ou d’un dirigeant 
du Club lorsque l’enfant vient à l’entrainement ou à la convocation pour le match. Il convient également aux 
parents de venir récupérer leur enfant à l’heure de fin d’entrainement ou à l’heure prévue à l’issue des 
compétitions.  

Le Club du P2B79 décline toute responsabilité lorsque les parents ne viennent pas chercher les enfants à l’heure 
prévue ou que ces derniers rentrent chez eux par leurs propres moyens. Il est impératif de prévenir l’entraineur 
d’un retard ou d’une absence. 

Le joueur s’engage à honorer sa licence, et ceci dès la reprise de l’entrainement jusqu’au dernier entrainement, 
dates fixées par l’entraineur. 

Lors de tous les matchs disputés à domicile, les joueurs, même ceux ne faisant pas partie de l’équipe, se tiennent 
à la disposition du Club pour les tables de marques ou l’aide à l’organisation des rencontres sportives. 

Sur le terrain et en dehors (vestiaires, tribunes, abords de la salle de compétition), le licencié évoluant en équipes 
SENIORS doit être un modèle pour l’ensemble des jeunes du Club tant sur le plan sportif (combativité, adresse, 
etc…) que sur le plan moral (fair-play, esprit d’équipe, respect de l’adversaire, etc…). Il en est de même pour tous 
les entraineurs et les coachs sur le plan moral. 

En match, le joueur,      quel que soit son âge et sa catégorie, doit rester maitre de sa personne et en cas d’incident 
de jeu respectera les consignes d’apaisement prodiguées par l’entraineur. Il ne devra jamais être à l’origine 
d’incident pouvant porter préjudice à l’équipe et au Club du P2B79. 

Tout joueur exclu par l’arbitre au cours d’un match officiel ou amical, est tenu de se présenter auprès d’un 
membre de la Commission Technique et Sportive ou d’un membre du Comité Directeur pour y établir un rapport 
réglementaire et justifier cette exclusion du match. 

Article 4 – Déplacements 

L’entraineur et les joueurs trouveront un point de rassemblement pour le départ à l’heure indiquée. Par défaut, 
le point de rassemblement pour l’ensemble des équipes est la Salle Léo Lagrange, 79200 PARTHENAY. 

Transports occasionnels (voitures personnelles) : le paiement de la cotisation ne dispense pas les parents de 
participer au transport des enfants dans leur voiture. Cette règle s’applique également pour les joueurs majeurs 
disposant du permis de conduire et transportant leurs coéquipiers.  



Les déplacements en minibus sont définis en début de saison pour chaque équipe jouant en équipe Région (ou 
inter-départemental). Ils seront communiqués par l’entraîneur ou par le parent référent de l’équipe de jeunes 
désigné à cet effet en début de saison. Les frais d’utilisation du minibus (carburant/péage) sont répartis entre les 
parents désignés de voiture sur cette journée (planning établi en début de saison par le parent référent). 

Concernant le déplacement des équipes d’enfants mineurs, le Club demande aux parents de respecter les 
consignes de sécurité en accompagnant les joueurs sur le terrain de basket et non à l’entrée de la salle. 

 

Article 5 – Blessures et accidents 

Tout joueur accidenté ou blessé même légèrement doit en informer son entraineur, sans retard, afin de signaler 
cette blessure sur la feuille de match. 

Si l’intervention du médecin est nécessaire, il sera demandé de fournir un certificat médical dans les 5 jours 
ouvrables au secrétariat du Club qui indiquera la marche à suivre. 

Article 6 – Sanctions sportives et financières 

Sanctions Niveau 3 (lourdes) : Toute entrave au bon fonctionnement du Club, toute faute dûment constatée 
(vol, indiscipline, violence, etc…) seront sanctionnées par un avertissement, une suspension voire une exclusion 
du Club. La décision pourra être prise par le Responsable direct qui en fera part à la commission de discipline, 
gérée par la Commission Technique et Sportive. Celle-ci, après avoir entendu les différents protagonistes, 
prendra la ou les décisions fermes et définitives à l’encontre des personnes fautives. 

Sanctions Niveau 2 (graves) : Toute faute non commise dans le jeu (contestation des décisions de l’arbitre, anti-
jeu, conduite inconvenante, etc…) entrainant un avertissement ou une exclusion de la salle par les Officiels sera 
sanctionnée par une amende fixée par la Ligue ou par le Comité ; celle-ci sera à la charge du fautif, dans son 
intégralité. La commission de discipline convoquera le fautif pour évoquer le dossier et préciser la sanction. Cela 
s’applique également aux accompagnateurs et aux parents de joueur. 

Sanctions Niveau 1 (mineures) : Cela concerne un comportement inapproprié qu’il soit joueur, éducateur, parent 
accompagnateur ou dirigeant, n’entrainant pas de situation grave et déplacée (ex. : énervement répété, 
inattentions répétées durant un entrainement, manquement à l’éthique du Club, etc…). La personne sera exclue 
de la salle où se tient la manifestation pour la durée de l’évènement (extensible jusqu’à 24h après les faits). Pas 
de convocation devant la commission de discipline, sauf en cas de répétitions des faits sur la saison. 

Sanctions financières : Tout licencié sanctionné par une faute technique ou une faute disqualifiante dans le cadre 
d’un match en compétition ou lors d’un match amical devra justifier son acte auprès de la Commission Technique 
et Sportive dans les 7 jours suivants (mail : technique@p2b79.fr). Sans justificatif reçu, le joueur devra régler la 
sanction financière appliquée au Club par le Comité 79 ou par la ligue NAQ ; la Commission Technique et Sportive 
appliquera également une sanction de Niveau 2 ou Niveau 3 (selon la gravité des faits qui lui auront été 
rapportés)  

Tableau récapitulatif des sanctions financières du Comité 79 :  



 

 

Article 7 – Équipements et installations 
Le Club du P2B79 fournit pour les matchs un jeu de maillots et de shorts à chaque équipe. Chaque joueur se 
chargera de l’entretien de cet équipement complet en fonction de l’organisation définie en début de saison par 
le parent référent.  

Le Club du P2B79 fournit les ballons et les accessoires nécessaires pour que les entraineurs puissent assurer leurs 
séances d’entrainements.  

Le Club du P2B79 ne fournit pas la tenue d’entrainement, la gourde d’eau (obligatoire à l’entrainement comme 
au match). 

La Ville de Parthenay met à disposition du Club du P2B79 des infrastructures et des installations pour pratiquer 
le basket-ball dans de bonnes conditions. Chaque éducateur, joueur, dirigeant et parent 
accompagnateur/supporter se doit de respecter, de veiller à la non dégradation et à la détérioration de ces 
équipements. 

Les vestiaires des salles de sports de Parthenay (Léo Lagrange, Bellefontaine et Mendès France) sont ouverts sur 
tous les créneaux d’entrainement pour tout licencié désirant se changer et se doucher (pour les matchs, la 
douche est fortement conseillée à domicile, obligatoire lors des matchs à l’extérieur). 

UNE PLAINTE SERA DÉPOSÉE CONTRE TOUT CONTREVENANT SURPRIS DE DÉGRADATION. 

 Article 8 – Règles relatives aux entraîneurs et éducateurs 

Tout entraineur a pour mission d’inculquer la connaissance technique qui lui est confiée dans le cadre de son 
plan d’action. 

Tout entraineur doit être, par son comportement, un exemple pour les joueurs qui sont sous son autorité. 

Les entraineurs s’engagent à faire participer à différents moments (et différents niveaux) de la compétition tout 
joueur ayant payé sa licence et ayant participé aux entrainements. 

Les entraineurs et éducateurs s’engagent à suivre toute formation proposée par le Club du P2B79. 

Les entraîneurs du Club sont les seuls décideurs et garants de la composition des équipes dans chaque catégorie. 
Les équipes d’une catégorie sont faites en fonction d’une homogénéité dans le groupe pour le développement 
du licencié au sein de son équipe.  

Article 9 – Règles relatives aux licenciés 
 

Aucun joueur ne peut participer aux activités du Club si il n’est pas à jour dans sa cotisation annuelle. 

Tout licencié se doit d’être exemplaire sur le terrain et de représenter l’institution « Parthenay Basket 79 » dans 
les salles de basketball de Parthenay et en dehors lors des manifestations auxquelles ils participent.  



Tout licencié a connaissance des heures d’entraînement de sa catégorie, respecte le planning des entraînements 
en y participant à un entraînement hebdomadaire minimum.  

Tout licencié connaît les dates de matchs de son équipe, se renseigne auprès de son entraineur ou coach du 
match du week-end (heure de convocation, heure et lieu du match) et prévient le plus tôt possible de ses 
absences prévues.  

Tout licencié à partir des catégories U13 est amené à participer aux formations internes du club (stage de 
perfectionnement, OTM, arbitrage, etc…), et peut être convoqué au cours de la saison pour faire la table de 
marques sur les matchs du club à domicile.  

Tout licencié ou parent de licencié si l’enfant est mineur est invité à rejoindre le groupe WhatsApp de son équipe 
(cf Article 10 – Règles relatives aux parents de licenciés) pour être informé de l’actualité de son équipe et du 
Club. 

Le licencié s’engage à respecter la « Charte du licencié », document qui lui a été remis par mail et affiché dans 
la salle du complexe Léo Lagrange. 

Article 10 – Règles relatives aux parents de licencié mineur 

Les parents de licenciés mineurs sont invités à rejoindre le groupe WhatsApp de l’équipe de son enfant, créé 
chaque année par la Commission Communication. Ce groupe permet de suivre l’actualité des matchs, des 
entraînements, de l’organisation du week-end (déplacement, lavage des maillots, collation d’après-match) et des 
évènements du Club. 

Les parents de licenciés sont invités à participer à la vie associative du P2B79 : 

- En accompagnant les enfants sur les lieux de matchs à tour de rôle avec les autres parents de l’équipe. 
Les parents accompagnateurs s’engagent à respecter les règles de sécurité routière le temps du trajet, 

- En participant à l’une des formations OTM (table de marques) organisés en interne par les référents du 
Club durant la saison. Les parents des équipes U9 et U11 seront par la suite convoqués lors des matchs 
de l’équipe de leur enfant. 

- En participant aux évènements du P2B79, qu’ils soient sportifs ou festifs ou collaboratifs, afin d’aider 
les membres du Club sur ces manifestations.  

Les parents de licenciés sont avant tout supporters des équipes du P2B79, et s’engagent à encourager 
positivement, sans exagération et débordement, tous les joueurs de l’équipe mais aussi de toutes les équipes du 
Club, sans aucune forme de discrimination. Le respect des adversaires et des officiels s’applique également. 

Les parents accompagnateurs s’engagent à respecter la « Charte du parent accompagnateur », document qui 
lui a été remis par mail et affiché dans la salle du complexe Léo Lagrange.  

 

Article 11 – Divers 

Le Club du P2B79 n’est pas responsable des vols commis dans l’enceinte de la salle ou de ses locaux, c’est 
pourquoi il est conseillé de ne pas emmener d’objets de valeur. 

Fiche de renseignements : ce document doit être établi lors de l’inscription ou du renouvellement d’une licence. 
Elle comporte tous les renseignements utiles concernant l’adhérent. Ce dernier (majeur ou par son représentant 
légal) s’engage à signaler tout changement administratif survenant en cours d’année (changement de domicile, 
changement de numéro de téléphone, personne à contacter, …) auprès du secrétariat du Club. 

Il est rappelé à tout membre du Club (joueur, dirigeant, entraineur, arbitre) qu’il est important et vital de 
participer aux différentes manifestations organisées par le P2B79. 

 



Article 12 – Modification du Règlement intérieur 

Le présent règlement est établi le 2 novembre par les membres du Bureau du P2B79, conformément aux statuts 
puis ratifiés par l’Assemblée Générale Ordinaire. Il prend effet à compter de sa date d’affichage au siège de 
l’association et sera diffusé auprès de tous les licenciés du Club. 

Il peut être modifié par les membres du Bureau du P2B79 qui convoquera à cet effet une Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

Le nouveau règlement intérieur est remis à tous les membres de l’association et affiché au siège social sous un 
délai de 8 (huit) jours suivant la date de modification. 

Le présent règlement est affiché au siège de l’association, Salle Léo Lagrange 79200 PARTHENAY. 

Règlement approuvé par le Comité Directeur du Club du Parthenay Basket (P2B79). 

 

Le Club Parthenay Basket 79 (P2B79), par l’intermédiaire de sa Présidente, 

Béatrice CARBONNIER 

 

ESPRIT D’ÉQUIPE   -   RESPECT   -   CONVIVIALITÉ 


