
Contrat d’engagement 2016-2017 
 

Pour les licenciés à partir de 11 ans 

 
Le basket est un sport d’équipe où chacun doit pouvoir compter sur l’autre pour 
partager de bons moments. Pour cela un minimum de 6 joueurs par match est 
nécessaire. 
 

L’engagement associatif c’est :  

regrouper des personnes autour d’un même projet. Autrement dit c’est : unir 

des passions, des envies, des plaisirs mais aussi des efforts, des contraintes 

pour construire ensemble. C’est comme cela que nous fonctionnons à 

l’Amicale Laïque Ploufragan basket-ball, c’est comme cela que nous avons 

toujours fonctionné, et j’espère que c’est comme cela que nous fonctionnerons 

encore longtemps. Nous sommes, comme vous, des gens animés par la 

passion du basket. Cette démarche est essentiellement collective. Nous ne 

gagnons rien d’autre que la satisfaction d’avoir progressé avec vous, de nous 

être battus avec vous, et d’essuyer les revers avec vous.  

Le prix de vos licences sert à payer les différentes instances fédérales : 

Fédération, Ligue, Comité. Il sert aussi à payer les salaires, les matériels, les 

ballons, et bien d’autres choses encore. Il permet également de payer les 

arbitres officiels. Heureusement, la commune de Ploufragan, le Département 

et quelques sponsors nous aident et nous accompagnent.  

Votre contrat, comme notre contrat,  

est surtout moral, mais c’est un contrat !! 

En signant à l’Amicale Laïque Ploufragan basket-ball, que vous soyez 

joueurs(ses) ou parents de joueurs(ses), vous intégrez un club.  

Vous avez des droits, mais aussi des devoirs.  

Signer une licence, c’est s’engager à respecter les adversaires, les 

partenaires, le coach, le club. 

Et respecter les autres, c’est venir aux entraînements, c’est être présent aux 

matches, sauf bien sûr en cas de véritable force majeure. Là encore, il s’agit 

d’honnêteté et de confiance. Vos coaches eux se feront toujours remplacer, 

ou vous préviendront en cas d’annulation de l’entraînement.   



Autres points méritant d’être rappelés : (l’ensemble des règles et sanctions est 

consigné dans notre règlement intérieur)  

Les amendes pour fautes techniques ou disqualifiantes ou toutes autres 

sanctions financières prononcées par une des instances fédérales, sont 

et seront toujours à la charge exclusive de celui ou celle qui s’en est vu infligé, 

quelle qu’en soit la légitimité. Les amendes pour un forfait occasionné par 

l’absence de joueurs, seront intégralement réclamées à ceux-ci.  

Dans l’attente du paiement de ces amendes, le-la-les joueur(s) ne pourra 
participer à aucun match, même en cas de recours.  

 

Nos, vos engagements pour la saison 2016-2017 

VOUS vous engagez : 

 
- à assister à l’ensemble des entraînements (afin de bien progresser) et aux 

matchs avec votre équipe (afin de ne pas la pénaliser) durant toute la saison 
(de septembre à juin) sauf cas de force majeure (maladie, blessure…).  
 

NOUS nous engageons : 

 
- à vous apporter tout notre savoir faire pour vous initier ou vous perfectionner 

dans le basket (entraîneurs diplômés) lors des entraînements. 
- à vous fournir une tenue de match et le matériel nécessaire à l’entraînement. 
- à vous faire participer à des compétitions (championnat) en nous engageant 

auprès du Comité de basket des Côtes d’Armor (de 35 à 80 €/équipe suivant 
catégorie). NB : un forfait match non joué = 80 euros d’amende pour le club. 

- à vous communiquer dans le planning de l’organisation des différents 
déplacements durant les différentes phases des championnats, ou de la tenue 
de la buvette lors des matchs à domicile.   
 

 
  



VOUS vous engagez : 

 
- à participer au bon déroulement des matchs en venant aider le samedi, soit à 

la table de marque (feuille de match, chronomètre), soit en arbitrant les plus 
jeunes. 

                                           OU/ET 
- à aider à l’encadrement et/ou à l’entraînement d’une équipe de plus jeunes. 

 

NOUS nous engageons : 

 
- à vous initier à la feuille de match, à l’utilisation du chronomètre, à vous 

inscrire aux formations arbitre organisées par le Comité de basket des Côtes 
d’Armor, si vous le désirez.  

 

Vous avez compris : un club c’est l’affaire de tous. 

Signer une licence c’est non seulement jouer au basket, mais c’est aussi 

s’investir dans le club et respecter les autres. Alors pour gagner, avançons 

ensemble.  

Les joueurs et joueuses qui prendront des responsabilités au sein de notre 

club tout au long de la saison (investissement auprès des jeunes, tables de 

marque et arbitrage les week-ends, buvette, responsable de salle, pharmacie, 

vestiaires) et tout ce qui permettra d’organiser dès juin 2016, la saison 2016-

2017, verront leur prix de licences réduite de 50%. Pour les non joueurs qui 

souhaitent encadrer une équipe, l'ALP prendra en charge intégralement leur 

licence. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très agréable saison sportive 2016-
2017. 
 

 
Le président, les membres du Conseil   
d’administration et les entraîneurs 

 

 

  





Contrat d’engagement 2016-2017 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom du licencié) : 
  
…………………………………………………………………  
 
m’engage à respecter le présent contrat moral. 
 
Je m’engage à aider le club (nécessaire au bon fonctionnement du club) : 

             4 fois     6 fois        Toute la saison  
 
J’ai une préférence pour aider (notez de 1 à 4 = 1 étant le préféré) : 
 

Coaching d’une équipe de plus jeunes 

  Arbitrage de matchs à domicile  

  Tenue du chronomètre lors des matchs à domicile 
  Tenue de la feuille lors des matchs à domicile  

 
     ******************* 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom d’un parent du licencié) :  
 
…………………………………………………………………  
 
m’engage à aider mon enfant à respecter le présent contrat moral. 
 
De plus je souhaite aider le club : 
 

           NON   4 fois     6 fois        Toute la saison  
 
J’ai une préférence pour aider (notez de 1 à 4 = 1 étant le préféré) : 

 Coaching d’une équipe  

 Arbitrage de matchs à domicile  

 Tenue du chronomètre lors des matchs à domicile 
 Tenue de la feuille lors des matchs à domicile  

 A donner de mon temps sur d’autres postes 

 Autres 

 
 
Fait le …………………………………………… à…………………………………………... 
 
 
Signature du licencié et de ses parents (pour les mineurs) : 



Postes Tâches à accomplir

Pharmacie Veiller à la disponibilité de la pharmacie, au respect et à l'approvisionnement, en gérant un budget

Buvette Veiller au respect du lieu (rangement, propreté...) et à l'approvisionnement

Gestion maillots Recenser, distribuer, récupérer en fin de saison, relancer si nécessaire

Matériels Veiller régulièrement au rangement du local, inciter tous et toutes à respecter ce lieu

Animation
Prendre en charge une action de convivialité et fédérer autour de soi pour la mener à bien en 
gérant un budget (basket en famille, galette des rois, challenge à la mi-temps d'un match senior, 
goûter de Noël, organisation d'un repas, sortie conviviale...)

Événements Prendre en charge une opération extérieure et fédérer autour de soi pour la mener à bien en 
gérant un budget (sortie basket de haut niveau, Harlem...)

Tournois Prendre en charge une action de promotion et fédérer autour de soi pour la mener à bien en gérant 
un budget (opérations portes ouvertes, tournoi dans la ville, tournoi sur une catégorie...)

Affiches Communiquer sur les différents moments clé du club et réaliser les affiches et flyers nécessaires, 
distribuer aux jeunes et aux familles en vue de fidéliser (matches SM, SF, tournois...)

Boutique vêtements Promouvoir la boutique et faire le lien ente le fournisseur et les joueurs ou leur famille

Facebook Développer et faire vivre le site Facebook sur les résultats sportifs et différents événements du club

Instagram Développer et faire vivre  

Mise à jour du site 
web

Développer et faire vivre le site sur les résultats et différents événements du club

Photos Prendre en photos les équipes en début, milieu et fin de saison. Prendre des photos durant 
certains matches, ponctuellement.

Twitter Développer et faire vivre 

Feuilles de marques Préparer les feuilles du week-end, les vérifier et les envoyer au comité départemental de basket

Planning des 
équipes jeunes par 
phase

Élaborer à chacune des 3 phases de championnat  le planning des équipes (support fourni)

Planning semaine Élaborer en lien avec les éducateurs le planning des week-ends à venir, 2 à 3 semaines à l'avance 
(horaires de matchs, des convocations joueurs, arbitres et tables)  (support fourni)

Saisie score week-
end

Saisir le dimanche tous les scores des matches à domicile sur le site de la FFBB

Responsables de 
salles

Établir un tableau des responsables de salle, indispensables à tout match senior (parents et 
joueurs majeurs SM/SF)

Partenaires Rechercher activement ou ponctuellement des partenaires financiers pour son équipe, pour 
l'équipe de son enfant, ou pour le club en général, ou devenir soi même un partenaire du club

Arbitre Arbitrer en binôme le samedi au club (possibilité de se former sur e-learning et avec soutien d'un 
animateur)

OTM Tenir le chronomètre ou la feuille de marque en binôme le samedi ou dimanche au club (possibilité 
de se former sur e-learning et avec soutien d'un animateur)

Technique / Coachs Coacher une équipe, aider l'entraîneur lors de la séance (U7/U9/U11/U13/ Loisirs)

Référent équipe
Être le parent référent d'une équipe de jeunes : lien privilégié entre les jeunes, les familles et le 
club (recenser les coordonnées de chacun, établir le planning des déplacements, de la tenue de la 
buvette et éventuellement du gâteau de fin de match)  (support fourni)

Conseil 
d'administration

Intégrer le conseil d'administration de l'ALP (une réunion mensuelle, lieu d'échange et 
d'information, de réflexion et de validation, de suivi des projets et affaires courantes de l'ALP), ou 
intégrer le bureau (aide au secrétariat ou à la trésorerie)

Cette liste de postes et de tâches n'est pas exhaustive. Toute bonne idée est à prendre. 
Certains postes sont pourvus mais peuvent être doublés. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
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