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REGLEMENT INTERIEUR 

Saison 2019 – 2020 
 

Art. 1 : Chaque adhérent s’engage à accepter le présent règlement en signant sa licence au 
sein du Basket Club Lavaur, matérialisant ainsi son souhait de faire partie de la famille du 
basket vauréen. 
 
Art. 2 : Chaque adhérent s’acquitte du montant de la cotisation annuelle lors du dépôt de 
demande de  licence. Tout dossier incomplet sera refusé et l’adhérent ne pourra participer à 
toute compétition. 
 
Art. 3 : Chaque adhérent âgé de plus de 18 ans assistera à l’Assemblée Générale annuelle 
qui lui permettra de participer aux différents votes, d’apprécier les rapports d’activité de 
l’année écoulée et de participer à l’élection du Comité Directeur. Les adhérents non majeurs, 
peuvent être représentés par un de leurs parents qui a le droit de vote. 
 
Art. 4 : Chaque membre de l’association s’engage à respecter les arbitres, les entraîneurs, 
les dirigeants,  ses partenaires et les adversaires.  
Dans le cas contraire, la Commission des « Sages » pourra proposer des sanctions : 
sportives - d’intérêt général ou même financières, à l’approbation du Bureau Directeur. 
 
Art. 5 : Tout licencié, sanctionné d’une (et plus) faute technique ou d’une faute disqualifiante 
devra s’acquitter d’une sanction financière de 10 € pour une faute technique et de 20 € pour 
une faute disqualifiante. Il devra de plus, s’acquitter de la totalité de l’amende financière que 
lui infligera l’organisme (Comité, Ligue ou FFBB). Le tableau est affiché au bureau du club. 
Il pourra être convoqué par la commission des « Sages » qui aura toute latitude pour décider 
d’une sanction d’intérêt sportif pour le club (arbitrage de rencontre de jeunes, participation à 
une manifestation ou à une séance d’entraînement de jeunes). 
Il ne pourra participer à nouveau à toute compétition tant qu’il n’aura pas réglé 
financièrement l’amende  
     
Art. 6 : Brutalités, vols, usage de drogues, attitude injurieuse délibérée, dénigrement du 
Club, propos racistes, entraîneront de fait une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion sur 
décision du Bureau Directeur. 
 
Art. 7 : Les décisions du Bureau Directeur sont immédiatement applicables et sans appel. 
 
Art. 8 : Les équipes de jeunes seront constituées par les éducateurs en charge des 
différents groupes. Les joueurs doivent participer aux rencontres autant à domicile qu’à 
l’extérieur. Un joueur ne se déplaçant pas à l’extérieur pourra être amené à ne pas être 
retenu pour évoluer à domicile la semaine suivante. 
 
Art. 9 : Les éléments ayant des qualités leur permettant d’évoluer dans la catégorie 
supérieure, pourront être amenés à s’entraîner dans cette catégorie si les règlements 
l’autorisent et sur accord du Responsable Technique du club. Ils pourront même y évoluer, si 
l’effectif de celle-ci est insuffisant. 
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Art. 10 : Chaque licencié devra amener pour l’entraînement et pour les rencontres, une paire 
de chaussures de basket pour la salle. Il ne pourra arriver à la salle avec les chaussures 
d’entraînement aux pieds. Il devra également amener sa bouteille d’eau. 
Art. 11 : Chaque adhérent s’engage à respecter les équipements mis à la disposition du club 
par la municipalité et le matériel du club mis à sa disposition pour la pratique du basket. Les 
joueurs doivent participer au rangement du matériel en fin de séance sous contrôle de 
l’entraîneur. 
 
Art. 12 : Pour les rencontres, le club met à disposition un jeu de maillots et shorts. Les 
parents de licenciés doivent à tour de rôle en assurer le lavage et les ramener lors de la 
séance d’entraînement qui suit la rencontre. 
 
Art 13 : Les éducateurs doivent s’occuper de l’ensemble du groupe et avoir un relationnel 
avec les parents qui souhaitent des explications. Lors des rencontres, ils doivent veiller à 
intégrer le mieux possible tous les éléments à leur disposition. 
 
Art 14 : Un joueur qui n’est pas retenu pour disputer une rencontre avec une équipe, doit se 
tenir à la disposition de l’autre (ou des autres) équipe de sa catégorie (si le règlement l’y 
autorise). 
 
Art. 15 : Les déplacements sont assurés en voiture individuelle. Le responsable d’équipe 
devra organiser les déplacements avec les parents concernés.   
Le club peut fournir en fin de saison, une attestation fiscale permettant une déduction d’impôt 
sur le revenu. 
 
Art 16 : Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à l’intérieur de la salle et ne 
pas les laisser seuls devant la porte en attendant l’ouverture de celle-ci. Ils devront 
également les récupérer à l’intérieur de celle-ci.  
 
Art. 17 : Aucune dépense ne peut être engagée, aucune décision ne peut être prise au nom 
du BASKET CLUB LAVAUR sans l’accord préalable du Bureau Directeur ou d’un dirigeant 
dûment mandaté.     
 
Art 18 : Chaque adhérent s’efforcera de répandre autour de lui l’image de sportivité, 
d’honorabilité, de fairplay, de politesse et de respect, toutes vertus souhaitées par le 
BASKET CLUB LAVAUR. 
 
 
 
Nom :………………………. Prénom : ………………………… Lavaur, le …………………… 
 
Lu et approuvé         Signature : 


