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Contrat moral pour les U9/U11
Saison 2017/2018
Madame, Monsieur,
Vous êtes sur le point d’engager votre enfant dans notre club de basket, et nous en sommes ravis.
Cependant ce choix qui peut paraître anodin, relève d’un engagement moral de tous les partenaires
(Vous, nous et votre enfant).
En effet, l’ensemble des séances de basket que nous allons proposer cette année sportive à nos
pratiquants repose sur un projet pédagogique qui repose sur trois axes :
-

Le plaisir de jouer au basket
Les valeurs de notre sport (le travail en équipe, le respect des autres, et le fairplay)
L’amélioration des fondamentaux du basket (le dribble, les passes, le tir …)

Afin de pouvoir réaliser au mieux ce projet, l’équipe pédagogique s’engage :
-

à proposer deux séances d’entrainement hebdomadaire

Nos encadrants sont bénévoles, formés et motivés afin d’offrir la possibilité aux enfants de
s’entrainer deux fois par semaine.
Lundi soir de 17h30 à 19h00 à Rodemack (Travail des fondamentaux, techniques individuelles…)
Mercredi soir de 18h00 à 19h30 à Kanfen (Travail physique, travail collectif…)
La présence aux entrainements n’est pas obligatoire mais fortement recommandée, ce sont deux
séances complètement différentes et complémentaires, en effet afin de permettre une progression
homogène pour le groupe, nous conseillons de participer à tous les entrainements.
Si vous avez des problèmes de locomotion, parlez-en aux entraineurs, nous pouvons mettre en
place un système de covoiturage.
Comme l’année dernière nous proposerons des stages de basket pendant les vacances scolaires.
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-

à engager les équipes dans un championnat

Le club va engager une équipe féminine et masculine dans la catégorie U11, il s’agit là d’un
investissement financier important. Par ailleurs les enfants s’entrainent toute la semaine pour mettre
en pratique lors de ces rencontres sportives.
Vous avez connaissance du calendrier dès que celui-ci est publié, nous avons besoin des forces
vives aussi bien à domicile qu’à l’extérieur !
Là aussi des solutions de covoiturage existent parlez aux entraineurs !
-

à les encadrer pendant les rencontres sportives

L’entraineur est le seul référant pour l’enfant lors des rencontres, c’est lui qui définit les règles de
fonctionnement, c’est lui définit la façon de jouer …ainsi il ne peut y avoir autant d’entraineur que de
parents …
Nous sommes tous passionnés, mais faites-lui confiance et soyons de bons supporters !
L’équipe pédagogique U9/U11/MiniBasket

Emmanuel BAUR, Stéphane BONDUE, Habib EL ASAME

Les Parents

L’enfant

_
Président :
M HOULLE Thomas
1bis, Grand' Rue
57 570 BREISTROFF LA GRANDE
houlle.thomas@bbox.fr
06 98 10 57 39
N° Affiliation : 1557017-3

Secrétaire :
M. BAUR Emmanuel
2, place des Grives
57 570 CATTENOM
e_baur@yahoo.fr
06 19 57 88 56

N° Registre Tribunal : RA65/96

District Basket Club

Trésorière :
Mme. ROLLINGER Audrey
1 rue de Charleville
57 970 YUTZ
audrey.pouillard@dbmail.com
06 87 46 43 85
Im passe JEAN II 57570 RODEMACK

