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REGLEMENT INTERIEUR DU BCM 
 

 
 

Le Basket Club de Marly est une association de loi 1901 qui est affiliée à la Fédération Française de 

Basket-Ball.  

 

Article 1 : Engagements : 

 

Le fait d’adhérer à l’association du BCM engage tous les licenciés et les parents/tuteurs (pour les 

enfants mineurs) à l’application pleine et entière du présent règlement intérieur.  

Les joueurs, entraîneurs et parents/tuteurs s’engagent à respecter les entraîneurs, les arbitres et 

les coéquipiers. Chaque membre du club est tenu d’observer une attitude exemplaire et sportive en 

toutes circonstances et de respecter les règles du jeu. Chacun se doit le respect mutuel ! 

 

Pour tout renouvellement ou création de licence, le demandeur doit fournir un dossier complet avec le 

règlement de sa cotisation avec possibilité de paiement échelonné.  

 
Article 2 : Accueil nouveau licencié  

 

En cas de nouvelle licence, un joueur peut effectuer 3 à 4 entraînements « découverte ».  

 

Les licenciés d’un club extérieur qui demande une mutation pour le BCM devront s’acquitter du 

montant de la licence ainsi que des frais de mutation. Si le joueur muté reste au sein du BCM pendant 

au moins 2 ans, les frais de mutation seront remboursés à la fin de la 2ème année. 

 

Article 3 : Entraînements :  

 

Chaque joueur est tenu de participer aux entraînements collectifs. Les absences répétitives et 

injustifiées peuvent entraîner l’éviction de l’association et le non remboursement de la licence.  

En cas d’empêchement, le joueur doit prévenir son entraîneur le plus tôt possible.  

En cas d’absence, l’entraîneur doit s’assurer de son remplacement et prévenir les joueurs.  

Les parents/tuteurs doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de laisser leur enfant dans 

la salle. Les parents/tuteurs doivent récupérer leur enfant à l’heure de fin de l’entraînement, la 

responsabilité de l’entraîneur s’arrête dès l’heure de fin théorique du cours. 

 

Article 4 : Compétitions : 

 

L’entraîneur s’assure du bon déroulement de ses matchs, de la présence du personnel nécessaire (un 

responsable de salle licencié, un marqueur, un chronométreur et un responsable buvette). Un tableau 

d’organisation sera rédigé par chaque coach.  

Pour les matchs à domicile, chaque joueur doit être présent en tenue au moins 30 min avant le début 

du match.  

Pour les matchs à domicile ou à l’extérieur, l’horaire défini par le coach doit être respecté. Les 

déplacements peuvent être réalisés à tour de rôle par les parents ou les joueurs eux-mêmes, une 

feuille de suivi sera rédigée par chaque coach (présentation du contrôle technique et de l’assurance 

du véhicule). 
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Article 5 : Sécurité 

 

Les accidents, qui surviendraient en dehors des créneaux horaires déterminés par le Comité 

Directeur, sont sous la pleine et entière responsabilité des licenciés ou des parents/tuteurs. A 

l’intérieur des créneaux horaires, les accidents liés strictement à la pratique du basket sont couverts 

par l’assurance de la Fédération Française de Basket Ball.  

En aucun cas, la responsabilité de l’association BCM ne pourra être engagée pour tout autre incident 

(perte, vols, bagarre, dégradations des locaux, etc.) non liés directement à la pratique du basket. La 

responsabilité de l’association BCM ne pourra être engagée en cas de non-respect des consignes de 

sécurité. 

 

Article 6 : Matériel  

 

L’entraîneur est responsable des équipements et est garant de la propreté du local matériel. Le lavage 

des maillots se fera à tour de rôle par équipe.   

Chaque licencié doit respecter le matériel et les locaux mis à disposition. 

 

Article 7 : Sanctions  

 

La première faute technique est gratuite, les suivantes seront réglées par le licencié :  

 

- le joueur devra régler l’amende au club ou se verra retirer la licence par l’entraîneur 

- pour l’entraîneur, l’amende sera déduite de ses indemnités. 

 

Le Comite Directeur pourra se réunir en cas de sanction disciplinaire. 

 

 

Tous les membres du Comité Directeur et les entraîneurs sont habilités à faire respecter le présent 

règlement.    

 

 

 

Le Président,         Le licencié ou son représentant légal,    

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 (mutation) :  

 

pour les conditions de mutation vous rapprocher du coach 


