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REGLESGENERALES 
ARTICLE1 : 
Chaque basketteur/basketteuse doit être en possession de lalicenceFFBBpourparticiper
aux compétitions et aux entraînements. Après consultation du comité club et sur demande de
l’entraîneur,desautorisationsexceptionnellespourrontêtreaccordées. 


ARTICLE2 : 
Lesbasketteurs/basketteuses,doiventêtreentenuesportiverèglementaire. 
Leportd’objetspouvantblesserestinterdit(bouclesd’oreille,piercingvisibleetc.). 
Rappel:Unepairedebasketdédiéeàlasalledesportdoitêtreutilisée. 

ARTICLE3 : 
Leclubdéclinetouteresponsabilitéconcernantlesobjetsperdusouabandonnés. 

ARTICLE4: 
L'entraîneur a la responsabilité des adhérents mineurs uniquement pendant les créneaux
dédiésetuniquementàl’intérieurdelasalle.Lesparentsoureprésentantssonttenusdedéposeret
rechercher les enfants à l’heure. Les enfants ne doivent pas quitter la salle sans accord de leur
parentoureprésentant. 


ARTICLE5 : 
Chaque adhérent est tenu d’avoir un comportement respectueux et exemplaire. Tout
manquementpeutêtresanctionnéparl’éducateurprésentvoirlecomitéclubpourlescaslesplus
graves. 
Le comité se donne le droit de sanctionner en proportion de l’écart constaté. Lapluslourdedes
sanctionspouvantallerjusqu’àl’exclusionduclubsansremboursementdelalicence. 
Pour rappel les chèques de cautions demandés lors de l’inscriptionserontencaisséspourchaque
amendeindividuelleoudégradationdebien.(cfrèglesparticulières§3) 


ARTICLE6 : 
L’année sportive débute chaque année au 1ER
 JUIN. En conséquence, tout adhérent
renouvelant sa licenceesttenudelapayerdèscettedate.Lesnouveauxadhérentss’inscrivanten
coursd’annéen’aurontl’accèsàlasalledesportques’ilsontaupréalableréglélemontantintégral
decettelicence. 
Une période d’essai de 2 entraînements maximum peut être tolérée sous couvert
d’assuranceindividuelle. 


ARTICLE7 : 
Il est interdit de fumer, vapoter et consommer de l’alcool dans lasalleainsiquedansles
vestiaires.Lerèglementd’utilisationdessallesmisesàdispositions’applique. 
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ARTICLE8 : 
PourparticiperauxchampionnatscorporatifsS.N.C.F.,lalicenceF.F.B.B.estobligatoire. 


ARTICLE9 : 
Les spectateurs ne sont pas autorisés lors des entraînements, sauf accord préalable de
l’entraîneur. 


ARTICLE10 : 
Pourlesmutations :lemontantdurèglementàverseraucomiténordBasketestàlacharge
dujoueur.L
 ecoûtdelamutationseradéduitsur2ansducoûtdel’inscriptionpourtout
renouvellementdelicenceauseinduclub.(ex:mutationd’unsenior70€.Déductionde35€surles 
2 deréinscriptionssuivantes).Cettedéductionestsoumiseàl’absenced’amendeindividuellesur
les2années.


REGLESPARTICULIERES 
ARTICLE1 : 
Leclubneprête,ninelouedeballon. 


ARTICLE2 : 
Lescoursontlieusuivantleshorairesaffichésauclubàlasalledessports LéoLagrangedeSomain
etàlasalledessportsMichelBernarddeMarchiennes. 



ARTICLE3 : 
ToutcompétiteuràcompterdelacatégorieU20laisseraauclubDEUXchèquesdecautiondontles
montantssontdéfinisendébutdechaquesaison.Touteamendesupplémentaireoudeplushautniveausera
à la charge du membre incriminé. Celui-ci pourraêtresuspendudetoutesfonctionsjusqu’àrèglementde
l’amende.Sicelle-civenaitànepasêtreréglée,lemembrepourraitêtreinterditderéinscriptionvoirexclu
duclubsansremboursementdesalicence. 


ARTICLE4 : 
Tout compétiteur et adhérent devra apporter son soutien et son aide à l'ensembledesactionsque
l'associationmènedurantlasaison. 
Leclubpromeutlesinvestissementsindividuelspouvantfairel’objetd’uneréductionsurlecoûtde
lalicencesurdemande. 


ARTICLE4-1 : 
Tous les joueurs, de la catégorie minimeàlacatégoriesenior,sontinvitésàsuivreuneformation
interned’arbitrageetdemarqueafindepouvoiraideràl’organisationdesmatchs.Serapprocherducomité
cluboudel'entraîneur. 
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Ces joueurs pourront être désignésindividuellementparleursentraîneurs1moisavantlematchà
effectuer.Unplanningbasésurlecalendrierseraalorsétabli. 


Les joueurs ne seprésentantpasauxformationsetmatchslorsqu’ilsserontdésignéspourrontêtre
sanctionnésparlecomitéclub(ex:nonsélectionauxmatchs). 


ARTICLE5 : 
Seuls les basketteurs et basketteuses désignés par l’entraîneur assureront par roulement son
remplacementencasd’absence.(adhérentmajeur) 




ARTICLE6: 
Les basketteurs et basketteuses par la signature de leur demande d’adhésion autorisent àdiffusersur
toussupports(internet,presse,calendrier,…)leurimage.Ilestpossiblederefuserenremplissantlebulletin
d’adhésion§droitàl’image. 

ARTICLE7: 
COVID 19-> Règles sanitaires: Chaque adhérent est tenu de respecterlesrèglessanitairesquiseront
recommandéespourlapratiquedubasketballlorsd’uneépidémietelqueleCOVID19.Lenonrespectdes
règlespeutentraîneruneexclusiondel'entraînementvoird’unmatch. 

ARTICLE8: 
Lescanauxdecommunicationssont: 
- LapageFACEBOOKduclub:“J’aimel’usacSomainMarchiennesBasketball” 
- Lesiteinternetduclubh ttp://www.usacsmbb.fr/ 
- Partéléphone(àéchangerdirectementavecvotreentraîneuroumembreduclub) 
- Parmailàsecretariat@usacsmbb.com 


Cordialement 
LecomitéclubSMBB 



