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Cette organisation est utile et permet un partage entre les personnes qui agissent pour le bon 
fonctionnement du club et la satisfaction des licenciés. 

 
Avant de quitter le gymnase, vérifier que tout soit rangé, l’éclairage, les matériels et ballons rangés, 
l’armoire fermée à clé et les 2 panneaux centraux remontés, tout en laissant le gymnase propre (faire un 
tour pour vérifier) etc… 
 
Autres points : 

 Les compétitions sont programmées prioritairement le samedi après-midi et soirée. 
 Celles des U17M ou U20 ou séniors peuvent avoir lieu le dimanche. 
 Les catégories les plus jeunes débutent en principe les premiers. 

Les plateaux (U7 à U11) peuvent avoir lieu le samedi ou dimanche matin. Les rencontres 3x3 incluses dans le 
calendrier et se jouent le dimanche 

Les déplacements en compétition se déroulent dans les Alpes du Sud (04-05) ou en PACA si engagement 
régional. 

Les convocations des joueurs se font sur le lieu de dernier entraînement de la semaine par les entraîneurs 
mais sont prévisionnées sur le planning hebdomadaire du club envoyé par mail en début de semaine. 

Une confirmation par la famille est attendue si indisponibilité au match (sms ou mail ou tél). 

Le planning hebdo est affiché une semaine à l’avance au gymnase.  

Chaque licencié ou parent est tenu de s’y référer obligatoirement. 

Le responsable d’équipe (parent/accompagnateur) est le référent de l’équipe et le lien parent/entraîneur. 
Il est « à dispo » aux abords du terrain dans le gymnase. 

Les créneaux U7 à U11 (lundi et mardi ou samedi matin) peuvent être suivis que sur une seule séance au 
choix (le but du club étant de proposer à l’enfant plusieurs séances de perfectionnement. 

Le calendrier des rencontres est fourni à chaque licencié et sera affiché au tableau d’affichage du gymnase 
et sur le site   

 
 
 

 Merci de prendre connaissance des consignes suivantes : 
- Test négatif PCR (-72 heures) 
- Test négatif antigénique (-48 heures) 
- Vaccination complète (attestation papier ou QR Code sur tél portable) 

 Pour les Majeurs (bénévoles, parents, dirigeants, pratiquants), le Pass sanitaire est OBLIGATOIRE (depuis le 9 Août)  
 

 Pour les Mineurs (licenciés ou non-licenciés)  
- Si –12 ans : rien n’est à fournir 
- De 12 à 17 ans : le Pass sanitaire devra être présenté à compter du 30 septembre  

Les responsables du Bâtie Basket ont la charge de vérifier ces mesures à l’entrée du gymnase Simone Veil. 

Cela concerne tous les gymnases, les terrains extérieurs et les salles publiques de notre territoire. 

Dossier d’inscription : Saison 2021-2022   

La création ou le renouvellement de la licence sont dématérialisés et traités par le licencié, via un 
lien à recevoir transmis par le BBC.  
 

Pour ses adhérents, le BBC s’est engagé à ne pas augmenter ses cotisations pour la saison 
2021-2022 en conservant les prix d’adhésion suivants :  

CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE TARIFS 
U7 – U9 – U11 Né(e) entre 2016 et 2011 140€ 
U13 – U15 Né(e) entre 2010 et 2007 140€ 
U17 à senior compétition Né(e) en 2006 et avant 160€ 
Loisir/basket santé 
(hors compétition) + de 18 ans 110€ 

Pour 2021-2022 : pas de certificat médical pour les mineurs (remplacer par un questionnaire 
de santé conforme) 

Informations pratiques pour le règlement : 
Réduction de 10€ A partir de la 2ème licence de la même famille 
 
Réduction de 20€ 

Si E-pass pour les jeunes de 15-25 ans (à réclamer sans attendre sur 
le site Région Sud-Paca et communiquer le N° de la carte au BBC pour 
en bénéficier) 

 
Réduction de 50€ 

Avec le Pass’sport (dès 6 ans et jusqu’à 17 ans inclus) si bénéficiaire 
de : l'allocation   de rentrée scolaire ou l'allocation d'éducation de 
l'enfant ou l'allocation aux adultes handicapés. 

Réduction de 50€ Renouvellement de licence uniquement, remise de la part club suite à 
la crise sanitaire de la saison 2020-2021. 

Offert Gourde et 1 chasuble personnalisées pour les créations (déjà offertes 
en 2020 pour chaque licencié) 

Le paiement 
1 chèque de 70€ (part FFBB) 
Part Club avec les réductions éventuelles 

Débité à l’inscription 
Débité en janvier 2022 si saison normale 

Coupons – sport et/ou chèques vacances Même procédure que ci-dessus 

 Pour le renouvellement : chaque licencié a reçu un lien par mail courant août à ouvrir et renseigner 
avec le questionnaire de santé. Pensez à intégrer la photo d’identité si vous souhaitez la changer. 
L’assurance choisie la saison passée reste la même obligatoirement. (Coût compris dans la 
cotisation) 

 Pour une création : si vous avez communiqué avec le club, vous avez reçu le lien à remplir où vous 
compléterez ce document et celui de la FFBB pour le médecin (ou scan du certificat médical 
ordinaire). Rajouter la photo identité et l’option assurance et CNI recto-verso si majeur.   
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REGLEMENT INTERIEUR DU BBC 

Coordonnées du club 

Prénom - Nom Qualité Téléphone Mails @ 
Pierre SAVINA Président 06 68 27 05 55 batiebasket@gmail.com 
Stéphanie DUNOYE Secrétaire 06 17 65 63 84 stephdunoye@gmail.com 
Maamar HACHEM Entraineur 06 99 44 62 66 / 

www.batiebasket.fr / Facebook et Instagram : bbcbatiebasket 
 
Nos créneaux d’entraînement pour la saison 2021-2022 dès le 6 septembre (reprise) :  

Jours Horaire Catégorie 
Lundi 17h15 – 18h30 U6 / U9 et U10 / U11 - débutants 
 18h30 – 19h45 U12 / U13 / U14 / U 15 Masculin 
 19h30 – 20h45 U17 à U20 + séniors Masculin 
 20h30 – 22h00 Loisir Mixte adultes 
   
Mardi 17h15 – 18h30 U8 à U11 mixte et U13 
 18h30 –20h00 U14 / U15 / U16 / U17 Masculin et féminine 
   
Vendredi 17h15 – 18h30 U12 / U13 / U14 / U 15 Masculin 
 18h30 –20h00 U17 Masculin et féminine 
 19h30 – 20h45 Entente féminine U16 à sénior 
 20h30 – 22h15 U17 / U20 masculin et sénior masculin 
   
Samedi matin 09h – 10h30 U6 / U9 et U10 / U11 - débutants 
 10h30 – 12h Plateau ou match 

La Signature du licencié ou celle du responsable légal du licencié ci-dessous 
engage celui-ci à accepter le règlement intérieur du club et à s’y conformer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déplacements/Cotisations :  

Assurance : les parents transportant son enfant et ceux d’autres familles se doivent d’être assurés pour ce 
transport de tiers. 
Remboursement de frais pour transport de licenciés : 

 Le BBC ayant le rescrit fiscal autorisé par l’Administration permet la défiscalisation du trajet (A-
R) au taux en vigueur. 

 Le Cerfa 11580*03 correspondant est remis par année civile en 
début d’année suivante (66% en crédit d’impôt).  Un document 
d’Abandon de frais est signé par le bénéficiaire pour 
justificatif/club. 

Cotisations : le BBC prend en charge l’intégralité de la cotisation (part FFBB comprise) du parent qui 
s’investit sur la durée de la saison pour le bon fonctionnement du club (accompagnement, OTM .... 
(Reconnaissance du bénévole) 

Comment bien accueillir une équipe visiteuse ? Quelles sont les règles d’accueil au Basket ? 

1. Convoquer les jeunes du « BBC » 1 heure avant l’heure de la rencontre. 
2. Quels sont les besoins d’organisation d’une rencontre (règlement) 
 
Lors du match : Il faut désigner : 1 responsable d’organisation (délégué de club) (licencié du club/+de 18 
ans). 

Sa charge : accueil de l’équipe, dialogue et consigne à faire respecter (gymnase), mises à disposition du 
vestiaire, organise la mise en place des 2 bancs des joueurs, de la table de marque, des 4 chaises nécessaires, 
l’ordi avec e-marque et le chrono, l’équipement de son équipe, 2 ballons par équipe et le ballon du match 
(armoire du club/local). La descente et la remontée électrique des panneaux centraux de basket 
 
Ces tâches peuvent être réparties entre des parents volontaires : 

Il faudra prévoir : 2 personnes pour tenir la table de marque : 1 marqueur formé « e-marque », 1 
chronométreur ; dans tous les cas, 

C’est le BBC à domicile qui utilise l’ordinateur (marqueur) et le responsable de salle (d’organisation) 

Ces 3 personnes (licenciés du club et + de 16 ans) seront inscrites sur la feuille de match obligatoirement. 
D’où l’importance d’avoir, pour le club, des parents « accompagnateurs » volontaires pour tenir ces fonctions. 
(en déplacement aussi) 
 

 Le goûter + un verre de … aux joueurs et aux officiels est aussi lors des rencontres « jeunes » un 
moyen convivial (même avec une défaite !!!). C’est un moment d’échanges entre tous les acteurs et 
l’entourage « adulte » des 2 clubs présents. L’esprit éco-responsable est pratiqué au BBC qui 
détient le LABEL Citoyen FFBB depuis 2018.  

 
 Les maillots et shorts sont rendus par les joueurs dans le vestiaire, une personne « adulte » a la 

charge de vérifier le nombre d’équipement et d’organiser le lavage à venir (en général. Un licencié 
(parent) a cette charge à tour de rôle et doit les rendre à l’entraînement suivant (afin que 
l’équipement soit à disposition pour la prochaine rencontre).  

 

Page à conserver 

Engagements: Mairie/Club/Licencié 

Le licencié (jeune et adulte) doit disposer d’une paire de basket dit : dans le sac (à mettre à l’intérieur du gymnase) à chaque séance 
(entraînement ou match). Il sera proposé à celui-ci éventuellement de les laisser dans une armoire du club 
au gymnase. 

Chaque absence prévisible du licencié (match ou activité) doit être communiquée à un dirigeant ou 
à l’entraîneur. (par tél/sms. ou mail) voir ci-dessus les coordonnées. 

Tout comportement anti-sportif, violent (physique ou verbal) envers autrui peut conduire le club à 
une sanction à l’encontre du licencié en plus des sanctions fédérales d’usage pouvant être prises. 
L’éthique sportive, le respect de l’autre, la solidarité dans le jeu mais aussi autour du terrain 
(parents compris) doivent être le lien de l’image du club à préserver et à encourager. Le Basket 
a cette vertu dans ses règles et dans son rôle éducatif. 
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