Chers parents,
Vous venez de nous confier la responsabilité d’encadrer votre enfant au sein de notre club. Nous vous
remercions de la confiance que vous nous accordez et vous assurons de faire le maximum pour le bien-être
et l’épanouissement de celui-ci.
Le club a mis en place une organisation solide afin d’améliorer sans cesse la qualité de notre accueil.
L’objectif est de structurer une association sportive qui a un fort potentiel dans notre département.
Nous souhaitons vivement que les jeunes s’identifient à notre club et qu’ils s’y épanouissent le plus
longtemps possible, contribuent à la valorisation de son image sur le plan sportif mais également socioéducatif. En effet, nous nous devons de jouer un rôle important en termes de valeurs éducatives. Nous
l’assumons et sommes déterminés à les transmettre de nos débutants à nos adolescents. La politesse, le
respect, la générosité, le partage, sont entre autres des valeurs qui se doivent d’exister dans le sport mais
également dans la vie de tous les jours.
Nous vous rappelons également que vous tenez un rôle déterminant dans le bon équilibre et le bon
fonctionnement du club. En effet, votre présence à nos côtés lors des déplacements est primordiale.
Nous sommes également comblés de voir quelques parents s’investir dans la vie du club. Il y a de la place
pour tous. Nous avons besoin de vous au même titre que vous avez besoin des dirigeants du club qui, ne
l’oublions pas sont des bénévoles. Nous souhaitons développer l’association avec vous, pour vous et le bienêtre de vos enfants. Il faut simplement réunir toutes les bonnes volontés.
Nous remercions d’ailleurs nos partenaires de plus en plus nombreux, qui par leur contribution prouvent
leur attachement aux idées et aux valeurs véhiculées par notre Club.
Il est important pour votre enfant qu’il puisse se sentir soutenu, valorisé, mis en confiance sur un terrain de
basket. Les entraineurs sont là pour les encadrer, c’est leur mission, nous vous demandons de la respecter
et de ne pas prendre leur place.
Par contre, vous êtes leur premier supporter et votre présence au bord du terrain reste un gage
d’épanouissement et de bonheur pour votre enfant. Nous vous demandons donc de faire le maximum pour
venir voir évoluer votre enfant. Il sera fier de vous faire admirer ses progrès...
Nous savons que parfois les parents veulent brûler les étapes et/ou transfèrent leurs propres désirs
d'accomplissement sur leurs enfants ce qui explique parfois les comportements déplacés et excessifs. Pour
anticiper et éviter ces phénomènes, nous vous rappelons que chacun doit rester à sa place.
Autour du terrain, c’est l’entraîneur qui a la responsabilité de la gestion de l'équipe, des consignes et des
conseils. Si les parents commencent à vouloir coacher à leur tour, la cacophonie est proche et l'enfant dont
on sait qu'il manque de capacité d'attention est rapidement perdu, surtout quand les consignes sont
contradictoires.
Tout comportement déplacé d’un parent autour du terrain pourra entraîner la suspension du joueur.
Les parents doivent supporter, encourager, jouer un rôle positif et partager la joie ou atténuer la tristesse
de leur enfant. S'ils tiennent vraiment à apporter des conseils, ils doivent le faire en dehors du cadre du
club.
Nous vous souhaitons un très bon début de saison et restons à votre entière disposition.
A très vite à nos côtés, au bord du terrain !

