
ASSOCIATION SPORTIVE 

ARTISTIQUE ET DE LOISIRS

RÈGLEMENT INTERIEUR SECTION BASKET
Préambule
Le présent règlement s’applique à tous les membres de la section basket-ball de l’ASAL, ainsi qu’aux représen-
tants légaux des membres mineurs, et a pour vocation de définir les conditions indispensables à la pratique de
ce sport.
En adhérant à la section Basket vous adhérez à l’ASAL, une association loi 1901 qui regroupe des sections
sportives, artistiques et de loisirs. Elle est affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD). Toute adhé-
sion à la section est subordonnée à l’appartenance à la FCD, elle prend effet à la réception du dossier complet
par le secrétariat de l’ASAL.  
Toute personne adhérente à la section Basket de l'ASAL a donc une double affiliation :

- La Fédération des Clubs de la Défense (FCD)
- La Fédération Française de Basket-ball (FFBB)

Toute demande d’adhésion à la section basket implique l’acceptation sans réserve de ce règlement.

ARTICLE 1 - FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA SECTION BASKET :
La section Basket, conformément aux statuts du club omnisports, est gérée par un bureau élu en assemblée gé-
nérale et renouvelé tous les ans si nécessaire. Le nombre des membres du bureau peut être amené à varier. Il
est cependant limité à un effectif de 13 personnes maximum. Ce bureau, ouvert à tous les volontaires, est res-
ponsable du bon fonctionnement de la section Basket. Il se réunit régulièrement sur convocation de la prési-
dente de la section. Il prend toutes les décisions engageant la vie de la section. Chaque réunion fait l’objet d’un
compte rendu établi par la secrétaire. Le bureau propose entre autres les modifications annuelles des cotisa-
tions, des relations avec les fédérations délégataires et affinitaires, des ligues régionales et des comités dépar-
tementaux.

ARTICLE 2 - ADHÉSION
Pour être adhérent, il est obligatoire de verser une cotisation annuelle dont le montant est variable selon la caté-
gorie de l’adhérent :

- Tarif 1 : joueurs/joueuses catégorie jeunes (variable selon la catégorie de baby à U17) 
- Tarif 2 : joueurs/joueuses catégories seniors
- Tarif 3 : joueurs/joueuses entraîneurs/coaches & joueurs/joueuses-officiels
- Tarif 4 : entraîneurs/coaches-non joueurs + membres du bureau et autres bénévoles

Le montant de l'adhésion et les modalités de paiement sont précisés chaque saison. Le paiement en 3 fois est
accepté à titre exceptionnel. Quoiqu’il en soit la totalité du règlement devra être déposé au secrétariat avant le
début du championnat, exceptée la part relevant des règlements spécifiques (bons CAF, chèques-vacances,
chèques-sport…).
Avant de s’engager, toute personne a la possibilité de participer gratuitement à deux séances d’entraînement di-
tes « d’essais ». A l'issue des deux séances d'essais, la personne ne pourra plus participer aux entraînements
si elle n'a pas transmis à l'ASAL Basket une demande d'adhésion complète. Le club se réserve le droit de
stopper l’essai à tout moment. Le Bureau de la section se réserve le droit de refuser une demande d’adhésion.
Aucun remboursement ne sera accordé sauf cas exceptionnel, sous réserve d'approbation du bureau.
La part perçue par la FFBB et la FCD ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. 
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ARTICLE 3 – INSTALLATIONS / MATÉRIELS / EQUIPEMENT
Le club utilise des installations sportives mises à sa disposition par la municipalité de Lorient. Il est donc tribu-
taire des créneaux horaires qui lui sont attribués pour les entraînements et compétitions. L'association (donc ses
adhérents) est responsable des installations durant les périodes de mise à disposition. Toute dégradation déli-
bérée des matériels (panneaux de basket, ballons, plots, …) et/ou d’installations (vestiaires, toilettes, murs, …),
à domicile ou à l’extérieur, entraînera le remboursement par le fautif des frais de remise en état ou de remplace-
ment. Le matériel mis à disposition appartient au club et ne doit pas quitter l’enceinte du gymnase, sauf cas par-
ticulier de changement de salle. Les locaux mis à disposition doivent être rendus propres après chaque entraî-
nement et match. Le matériel doit être impérativement rangé après utilisation à l’endroit prévu à cet effet. 
Tout licencié doit se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans l’enceinte du gymnase. Le club décline
toute responsabilité dans le cas de vol ayant lieu dans l’enceinte du gymnase ou sur le parking. Il est conseillé
de ne pas apporter d’objets de valeur et de ne rien laisser dans les vestiaires. Les vélos doivent être impérative-
ment stationnés à l’extérieur de la salle. A tour de rôle chaque joueur (parents pour les mineurs) de l'équipe se
charge de laver maillots et shorts et de contrôler que le jeu soit complet.

ARTICLE 4 - ACCÈS AUX VESTIAIRES
Les vestiaires sont mis à disposition des joueuses, joueurs et éducateurs de l'ASAL et des équipes adverses. Ils
veilleront à les restituer vides et propres en quittant les lieux.  L’accès des vestiaires est interdit aux parents et
aux personnes étrangères au club, sauf cas particulier après accord de l'éducateur.

ARTICLE 5 - ENTRAÎNEMENTS
Un planning des créneaux d’entraînements est établi en fonction des disponibilités des entraîneurs et des pla-
ges horaires disponibles. Il pourra être modifié en cours de saison en fonction des impératifs du club et de l’en-
traîneur. La ponctualité est une forme de respect, pour soi et envers les autres. Ainsi, chaque licencié s’engage
à être présent à l’heure, voire ¼ quart avant, le début de l’entraînement avec une tenue de sport adaptée. Dans
le cas contraire, l’entraîneur se réserve le droit de ne pas l’accepter pour la séance. Le fait de signer sa licence
engage le joueur à être présent pour TOUS les entraînements programmés par l’entraîneur.
En cas de retard ou d’absence, il est impératif de prévenir l’entraîneur dans les meilleurs délais. En cas
d’absences répétées, le joueur peut être suspendu pour un ou plusieurs match(s). Les joueurs ont le devoir
d’apporter leur coopération à la mise en place du matériel, au rangement et au nettoyage des locaux.
Il est de la responsabilité des parents ou responsables légaux de s’assurer que l’entraînement ou le
match se déroule bien aux lieux et aux horaires prévus. Les parents sont responsables de leurs enfants
mineurs jusqu’à la prise de relais effective et physique par l'entraîneur ou un dirigeant et à partir de
l’heure de fin d’entraînement. Si l’enfant regagne seul son domicile, l’entraîneur doit impérativement
être prévenu et dans ce cas la responsabilité du club ne sera pas engagée. Le club ou l’entraîneur ne peut
être tenu responsable si les deux précédentes conditions ne sont pas respectées ou pour tout incident survenu
en dehors ou à côté du terrain de jeux. De même le club ou l’entraîneur ne peut être tenu responsable si l'enfant
mineur quitte l’entraînement ou le match de son propre chef pour quelques raisons que ce soient. Le club avise-
ra les parents lorsqu'il constatera le fait. Toute présence d’un licencié en dehors des heures d’entraînements et
matchs auxquels il a formellement été convié engage la seule responsabilité du licencié ou de ses parents si
l’enfant est mineur.

ARTICLE 6 - RENCONTRES SPORTIVES
En début de saison les équipes, dont l’effectif est suffisant, sont engagées en championnat. Il appartient aux
seuls entraîneurs, sous l’autorité du Bureau et sous couvert de la Commission Technique, de désigner
les joueurs qui participeront aux matchs officiels ou amicaux et ce, sur la base de critères objectifs identifiés aux
entraînements : assiduité, respect des horaires, investissement, comportement, progrès et performance spor-
tive. Ils peuvent modifier ces équipes en cours de championnat. Tout licencié s’engage à participer aux matchs
(domicile et extérieur), auxquels il est convoqué, sauf cas de force majeure, ou en avisant au plus tôt l'entraî-
neur et au moins 24h avant. Les parents des joueurs s’engagent à encourager les équipes du club dans un
esprit sportif et de fair-play. Les encouragements sont là pour aider les joueurs sur le terrain.
Déplacements à l’extérieur
L’organisation des déplacements est gérée par l’entraîneur ou le parent référent. Les déplacements sont assu-
rés par les parents et/ou les joueurs à tour de rôle. Les déplacements sont sous l’entière responsabilité des pa-
rents ou des joueurs (pour les joueurs majeurs). Les conducteurs sont responsables des enfants qu’ils transpor-
tent et ils s’engagent à être assurés et couverts pour les personnes transportées. Le club ne peut être tenu res-
ponsable du transport des joueurs, sauf en cas de déplacement assuré par le club (location mini-bus, …)
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Rencontres à domicile
Lors des matchs à domicile, les parents devront à tour de rôle participer à la tenue de la buvette pendant ou
après le match de l’équipe de leur(s) enfant(s) ainsi qu'à la préparation du goûter d'après match. Chaque joueur
doit prendre part à l’organisation des matchs des autres équipes en s’impliquant dans l’arbitrage ou dans la te-
nue de la table de marque*. En cas d’indisponibilité, le désigné devra prévenir au plus tôt son coach et trou-
ver son remplaçant. L’engagement de tous les acteurs (parents, joueurs ,…) n’est pas optionnel et représente
la base du sport collectif. 
Tous les horaires des rencontres (à domicile ou à l’extérieur) sont consultables à la salle, sur la page facebook
du club ou sur le site https://www.basket-asal.com/ 
(*) Chaque saison, une formation sera dispensée par des membres qualifiés du club.

ARTICLE 7 - LES AUTRES MANIFESTATIONS
Pour favoriser l’esprit d’équipe, les licenciés et les parents essaieront au maximum de participer aux manifesta-
tions organisées par le club. Il sera fait appel à des volontaires lors de ces manifestations

 ARTICLE 8 - DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES BENEVOLES
Les entraîneurs et les responsables d’équipe s’engagent à être présents aux entraînements et aux matchs ainsi
qu'à en respecter les horaires. Tout retard ou absence sera signalé par l’entraîneur aux joueurs et/ou aux pa-
rents. En cas d’absence imprévue d’un entraîneur, les licenciés concernés et/ou parents devront être informés
du remplacement ou non de l’entraîneur. Les entraîneurs et les dirigeants du club se devront être les garants du
respect de ce règlement. Dans ce sens, ils sont tenus d’être exemplaires dans leur comportement sous peine
d’être soumis, au même titre que les joueurs, à de possibles sanctions internes.

ARTICLE 9 - POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
Déplacements des équipes :
Principe de base : les déplacements sont tous assurés par les parents et/ou joueurs à tour de rôle. Aucun dé-
placement ne fera l’objet d’un remboursement sauf cas spécifiques convenus avant le début de saison. Les de-
mandes de remboursement effectuées en cas de situation particulière seront délibérées en bureau (ex. : lorsque
les coaches n’ont pas d’autres solutions).
Dons aux œuvres :
A défaut de remboursement par le club, les frais engagés par les entraîneurs strictement au titre de leur activité
bénévole, ainsi que ceux supportés par les autres personnes bénévoles de l'association, y compris les diri-
geants et les parents, sont susceptibles d'ouvrir droit à avantage fiscal et ce en renonçant expressément
au remboursement de leurs frais. 
Le club remettra en temps voulu le document adéquat à toute personne intéressée par le « don aux œuvres »,
en échange de la délivrance de son reçu fiscal, sous réserve que les obligations suivantes soient respectées : 

- être licencié au club (adhésion minimum FCD)
- donner les justificatifs (date, lieu, motif du déplacement, note de frais, factures …)

Cette déduction fiscale est également applicable pour les dons effectués au profit de la section.

Formations des officiels :
Les frais de formations d’officiels (arbitres, marqueurs, chronométreurs, entraîneurs, coaches) sont prises en
charge par le club à 100 %, hormis les frais de déplacements.

Stages de sélection/détection : 
Les frais de sélection et/ou stages des joueurs/joueuses sélectionnés par le Comité Départemental ou la Ligue
sont pris en charge par le club à 50 %.

ARTICLE 10 - COMPORTEMENT ET ÉTHIQUE SPORTIVE
Les joueurs, parents et entraîneurs sont l’image du club, il est donc essentiel que chacun ait sur le ter-
rain et en dehors une attitude sportive et correcte. Chaque licencié, tout comme ses parents, est tenu de
respecter les personnes qu’il est amené à rencontrer dans le cadre de la pratique du basket (entraî-
neurs, accompagnateurs, arbitres, dirigeants, spectateurs, adversaires…) ainsi que les installations mi-
ses à disposition. Joueurs et parents s’engagent à respecter les décisions et consignes des entraî-
neurs, les règles du jeu et décisions de l’arbitre ainsi que l’adversaire en s’interdisant toute forme de
violence sur le terrain comme en dehors. Il est normal de soutenir avec passion les équipes de l'ASAL.
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Toutefois, le club n’acceptera aucun comportement estimé anormal, agressif, provocateur, perturbateur
ou violent. Les propos à caractère religieux, politique, discriminatoire, insultes, tant verbaux que sur les
réseaux sociaux ou autre ne sont pas tolérés. Ils engageront l'unique responsabilité de leur auteur. Tout
manquement à ces règles peut entraîner une sanction.

ARTICLE 11 - SANCTIONS 
Tout licencié coupable d’un non-respect du règlement intérieur et/ou des règlements de la FFBB pourra faire
l’objet de sanctions sportives ou financières selon la nature des faits reprochés. 
 La sanction du club à l'encontre d'un licencié, hormis les amendes des instances FFBB, fera l'objet d'un débat
au sein du bureau où le licencié sera amené à apporter des explications. Liste non exhaustive des sanctions en-
visageables : Remboursement des amendes nominatives FFBB (selon les dispositions financières du départe-
ment ou de la Ligue) - Remboursement partiel ou total des dégâts causés. - Remplacement ou remboursement
du matériel détérioré. - Exclusion temporaire ou définitive du club sans remboursement. - Suspension de toute
compétition jusqu’à nouvel ordre. - Travaux d’intérêt général (arbitrage/table de marque en sus de la participa-
tion obligatoire, rangement, permanence salle, nettoyage…).
Ainsi les pénalités financières attribuées à un joueur à titre personnel : fautes techniques, ouverture d’un dos-
sier disciplinaire, … seront à payer par le joueur fautif selon le barème applicable de la saison en cours (cf. dis-
positions financières memento).

ARTICLE 12 - DROIT A L'IMAGE ET INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les licenciés ou les parents des mineurs licenciés acceptent par avance que les photos ou vidéos prises lors
des entraînements ou des matchs puissent être utilisées sur le site internet, la page facebook, les affiches et do-
cuments de promotion du club ou dans la presse locale. A défaut, il faudra l’indiquer lors de l’adhésion (confor-
mément à l'article 9 du Code Civil : droit au respect de la vie privée/droit d'image).

ARTICLE 13 - ARBITRAGE DES AUTRES LITIGES
L'arbitrage de tout litige non régi par le présent règlement ou les statuts de l'association sera de la seule compé-
tence du Bureau.
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