
CHARTE DES U11M BVT 2019-2020

Bienvenue dans la catégorie U11M du Basket des Vallons de la Tour

Votre enfant intègre cette saison la catégorie U11M (joueurs nés en 2009 et 2010) au Basket des Vallons
de la Tour. Cette saison, le succès de notre club nos a poussé à nous organiser différement des autres années
puisque, au jour d'aujourd'hui, près de 30 enfants sont inscrits dans le groupe U11 et il nous semblait important
de vous transmettre quelques informations sur notre fonctionnement  afin de fixer certaines règles de
fonctionnement.

1-Votre enfant intègre un groupe d'entraînement de 15 joueurs. La séance se déroulera soit le mardi
(18h-19h45 à St Clair) soit le mercredi (17h30-19h à St Clair). La constitution des groupes s'effectue selon
différents critères mais il nous est très difficile d'accéder aux demandes spécifiques de chacun, nous nous en
excusons par avance. Le principal critère reste « ce que l'enfant a besoin de travailler ». Il est très difficile
d'individualiser les séances mais nous partons du principe que chaque joueur n'a pas les mêmes besoins et ce
facteur reste le premier critère de choix des groupes.

2-Votre enfant intègre un groupe, UNE EQUIPE. Son investissement, et le votre par la même occasion,
sera la clé principale pour passer une bonne saison, progresser et s'amuser au sein du club. Les séances
d'entraînement ne sont pas facultatives ou « à la carte » et il sera possible (sur demande) d'effectuer une
seconde séance dans la semaine. 

3-Une tenue adéquate est souhaitée pour l'entraînement : chaussures spécifiques BasketBall lacées,
short et t-shirt, les bijoux doivent être enlevés (risques de blessures) et bien sûr la ponctualité est importante.
En cas de retard ou d'absence, merci de prévenir le plus tôt possible l'entraîneur principal.

4-Votre enfant fera partie d'une des 3 équipes du club engagée en championnat. Le planning vous sera
donné le plus en amont possible et il est important qu'il soit présent lorsqu'il sera convoqué aux matchs. De
même, s'il est absent de l'entraînement dans la semaine, l'entraîneur peut se réserver le droit de ne pas le faire
participer au match le samedi. Les parents assurent le transport lors des déplacements (co-voiturage possible)
et le goûter est à prévoir (à tour de rôle) lors des matchs à domicile.

5-Dans la catégorie U11, le niveau « basket » de votre enfant nous importe peu. Nous essayons de
construire des groupes dans son intérêt afin de favoriser son développement et sa progression. Tout le monde
joue lors des matchs (temps de jeu a peu près égal pour chaque joueur) et nous sommes d'avantage à cheval
sur les intentions que sur le résultat. En clair : gagner des matchs doit être un objectif pour les enfants mais ce
n'est pas le notre en tant que coachs. 

6-Lors des matchs,  chacun son rôle,  l'entraîneur coach,  l'enfant  joue et les parents encouragent
l'EQUIPE. Nous pratiquons un sport collectif  avec certaines valeurs à transmettre. Merci de nous aider à
valoriser ces idées collectives.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Stéphane (responsable des jeunes BVT et de la
catégorie U11M) ou Alain par téléphone.

Merci pour votre compréhension et bonne saison à vous tous !!!  Stéphane : 06 51 05 07 18


