
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

 
 Le présent règlement a pour but de préserver les règles générales de 

discipline appliquées aux membres de l’association du Basket Club Missillac la Chapelle 

(BCMC) 

 

I. Les entraînements et les matches sont obligatoires. Après 3 entraînements ou 1 

match manqués sans motifs, la sanction sera 1 match de suspension. Ceci est valable 

pour les joueurs désignés de tables et d’arbitrage. 

 

II. Tout joueur absent devra prévenir en personne son manager dans les meilleurs 

délais, celui-ci étant le seul juge de la validité du motif. 

 

III. Le manager est tenu de prévenir ses joueurs en cas d’impossibilité d’assurer 

l’entraînement ou le suivi d’un match et devra se faire remplacer. 

 

IV. Pendant toute la saison, une tenue et une attitude correcte seront exigées à 

l’extérieur comme à domicile. 

 

V. Le smatch est interdit sur les panneaux non prévus à cet effet. Les chaussures de ville 

ne sont pas autorisées sur l’aire jeux (même en talons plats). 

 

VI. Les parents désignés pour assurer le transport des joueurs doivent respecter 

obligatoirement le calendrier et se faire remplacer en cas d’empêchement. Les 

parents n’assurant pas le transport se verront refuser l’inscription de leur enfant la 

saison suivante. 

 

VII. Aucun parent ou ami ne sera admis pendant les entraînements. 

 

VIII. Les licenciés mineurs sont sous la responsabilité des membres d’encadrement 

uniquement pendant les créneaux horaires d’entraînement officiellement déclarés. 

Tant que la personne, qui accompagne le joueur ou la joueuse mineur(e), n’a pas 

constaté la présence de l’entraîneur, la responsabilité parentale reste engagée. Les 

parents doivent veiller à venir chercher les joueurs mineurs à l’heure précise de la 

fin des entraînements et matches à domicile et être présents à l’arrivée des 

basketteurs jouant à l’extérieur. 

 



 

FORMATION DES EQUIPES. 
 

 L’équipe senior fanion a la priorité sur les autres équipes. L’équipe désignée en 

début de saison peut être modifiée suivant les besoins : les joueurs de l’équipe 2 peuvent 

être amenés à jouer dans l’équipe 1 et inversement pour les seniors 1 et 2. Cette situation 

est également valable pour l’ensemble des équipes jeunes. 

 

 Les équipes sont fixées en début de saison pour les besoins du championnat. Tout 

joueur prévenu d’un changement d’équipe devra accepter la décision des managers. En cas 

de refus du joueur, celui-ci sera privé de match le week-end concerné. 

 

 Le bureau se réserve le droit de prendre toute décision utile suite à un 

comportement antisocial ou à un non respect du règlement intérieur. 

 

 

 

 Une feuille d’émargement attestant la connaissance du règlement 

intérieur sera signée à la création ou au renouvellement de la licence. 

 

 

 

        Le Président 


