
Règlement intérieur du joueur licencié SHBC :


1. Généralités : 


Ce règlement s’applique à tous les licenciés du SHBC ainsi qu’aux représentants légaux de ces 
derniers. L’adhésion du club engage le licencié et ses représentants légaux à respecter ce 
règlement intérieur et participer activement à la vie du club. 


Le SHBC a pour objectifs de : 

- Former des joueuses et joueurs, qu’ils soient mineur(e)s ou majeur(e)s, aux règles du basket-

ball

- Aider à la formation d’entraineurs, d’arbitres et de dirigeants

- Développer les compétences techniques de chacun, en concordance avec le projet de 

formation du club

- Développer les compétences collectives et l’esprit d’équipe de chacun, en concordance avec 

le projet de formation du club

- Développer le savoir-être et le savoir-vivre avec l’ensemble des acteurs du basket-ball 

(coéquipières/coéquipiers, entraineurs, arbitres…)


2. Adhésion au SHBC


Adhérer au SHBC c’est se satisfaire à la visite médicale obligatoire, s’acquitter des frais 
d’inscription que l’on soit joueur, entraineur ou bien dirigeant, ainsi qu’accepter sans réserve le 
présent règlement. 


3. Organisation de la vie sportive du SHBC : 


Chaque joueuse/joueur doit avoir une tenue conforme à la pratique du basket-ball. Les 
entrainements se pratiquent en maillot, short et chaussures exclusivement réservées à la pratique 
du basket-ball, pour le respect et le soin apporté aux installation sportive mis à disposition par la 
ville de St HERBLAIN. De même, lors des matchs, le licencié devra obligatoirement porter le 
maillot et le short aux couleurs du SHBC.


Seule la Commission Technique est habilitée à constituer les effectifs. Ces derniers seront réaliser 
en fonction de l’avis des différents techniciens du club et pourront être évolutifs au cours de la 
saison si nécessaire.


L’assiduité aux entrainements est primordiale et elle conditionne la participation aux matchs du 
licencié (détail dans la section Discipline). Il est demandé au licencié ou à son représentant légal 
d’avertir personnellement l’entraineur de son absence, par téléphone ou par message. À noter 
qu’un message sur un groupe WhatsApp ou autre, n’est en aucun cas suffisant pour justifier une 
absence.


Pour les licenciés mineurs, le représentant légal se doit de s’assurer de la présence de l’entraineur 
avant de déposer son enfant à la salle. De même, il convient aux parents d’être à l’heure afin de 
récupérer leurs enfants. La prise en charge par le club prend effet à partir de l’arrivée de 
l’entraîneur et se termine à la fin de l’horaire prévu de la séance d’entraînement, de la fin d’un 
match à domicile ou encore lors du retour au point de rendez-vous pour les rencontres à 
l’extérieur.


Chaque licencié doit assumer les responsabilités définies par le club. Il se d’être présent pour les 
arbitrages et les tenues de table pur lesquels il est convoqué. En cas d’indisponibilité, il incombe 
au licencié de se faire remplacer afin de ne pas perturber le bon déroulement des matchs et de ne 
pénaliser aucune équipe. Le non respect de ce point de règlement pourra être sanctionné (détail 
dans la section Discipline).




4. Le rôle du parent : 


Le parent du joueur sera sollicité tout au long de l’année afin d’effectuer des tenues de bar sur les 
rencontres à domicile, de respecter ses « tours de voiture » organisés par le coach (conduite 
accompagnée non autorisée), de respecter les décisions de l’entraineur aussi bien la semaine à 
l’entrainement, que le week-end en match. 

Il se doit également d’avertir les dirigeants sur tout manquement au respect de ce règlement. Une 
attention toute particulière est demandée aux parents, quant à l’utilisation des différents réseaux 
sociaux de leur enfant. Le club du SHBC a pour objectif de participer à l’éducation de chacun, 
dans le respect le plus total de tous ses licenciés. Des sanctions pourront être prises en cas de 
débordements (détail dans la section Discipline). 


5. Discipline : 


Tous les adhérents sont tenus de respecter le présent règlement. Il est attendu de chaque 
licencié, quelle que soit sa fonction au sein du club, qu’il ait une attitude irréprochable car son 
comportement engage l’image du club.


Tout manquement grave au respect de ce règlement pourra être sanctionné. Seul le Bureau du 
SHBC sera qualifié pour émettre une quelconque sanction disciplinaire, après concertation auprès 
des différents acteurs concernés. 


Le Bureau du SHBC délègue le droit à l’entraineur de sanctionner un licencié en cas de non 
respect de l’assiduité aux entrainements. La présence de chacun à chaque entraînement en 
primordial pour la progression du joueur et de ses coéquipiers. De même, avertir personnellement  
l’entraineur est une obligation. Une non convocation au match le week-end pourra être décidée si 
l’entraineur le souhaite. Si une sanction plus importante doit être décidée, celle-ci sera alors prise 
convenue par le Bureau du SHBC.


Le harcèlement, les injures ou tout autre violence, qu’elle soit physique, orale ou écrite sur 
quelconque support, ne sera en aucun cas toléré par le Bureau du SHBC. Des sanctions 
disciplinaires allant d’une suspension pour un weekend, des responsabilités supplémentaires ou 
même une exclusion définitive du licencié, pourront être décidées. 


Tout licencié de 16 ans ou plus, assumera les sanctions financières relatives au fautes Techniques 
ou Disqualifiante qui lui incombent.


6. Communication : 


Différents moyens de communication sont mis à disposition auprès du licencié et de ses 
représentants légaux. Toutes les informations nécessaires à l’organisation des entrainements et 
week-ends de match sont disponibles sur le site internet du SHBC. De plus, le SHBC est présent 
sur les Facebook et Instagram pour partager avec tous ses abonnés l’actualité du club (vidéos/
photos de matchs, heures et lieux de matchs seniors, résultats des équipes jeunes…). Enfin, des 
groupes WhatsApp sont créés par équipe afin et seulement pour diffuser des informations 
d’ordres générales relatives au groupe concerné.


Les licenciés ou parents des mineurs licenciés acceptent par avance la diffusions sur les 
différents supports de communication, d’images prises lors des séances d’entrainements ou des 
matchs. À défaut le signaler par courrier ou courriel, auprès du Bureau du SHBC.



