CIVILITÉ
NOM : ____________________ PRÉNOM : _______________NÉ(E) LE : _____/_____/_________
ADRESSE : _________________________________________________________________________
CP : _____________________ VILLE : __________________________________________________
TÉLÉPHONE : ___________(mère) / ___________(père) / ___________(Maison)
ADRESSE MAIL : _____________________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS EN CAS D’ACCIDENT
Personne à prévenir : ________________________Téléphone : ____________________________
Nom du médecin traitant : ______________________Téléphone : __________________________
Contre-indications médicales : _____________________________________________________
Je soussigné(e)___________________ (nom du responsable) autorise toute personne compétente
au sein de SMS BASKET à donner ou faire donner tous soins utiles à mon enfant/ou moi-même.
Le cas échéant à le/la faire transporter dans un établissement hospitalier afin de subir tous les examens
nécessaires.
J’autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport mis à la disposition de l’équipe par la section SMS
BASKET pour les rencontres ou autres manifestations.
SIGNATURES :
Je soussigné(e)__________________________ certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.

JOUEUR OU PARENT (si mineur) précédé de lu et approuvé

LE COMITÉ DIRECTEUR

CHARTE SMS BASKET
MON COMPORTEMENT DANS MON CLUB ET AVEC MON ÉQUIPE
Pour pouvoir m’entrainer et jouer avec une équipe du club, je dois être licencié au club et à jour de ma
cotisation au premier match.
Je dis « bonjour » aux personnes que je croise au sein du club.
Je lis régulièrement les informations au tableau d’affichage, sur le site internet du club : https://smsbasket.fr// Instagram/Facebook : SMS Basket.
Je place l’intérêt de l’équipe avant mon intérêt personnel.
JE RESPECTE MON ENTRAINEUR
En respectant les horaires d’entrainements et de rendez-vous fixés pour les déplacements.
En étant présent(e) quand je suis sélectionné(e) pour jouer et en encourageant mes co-équipiers(-ères).
En écoutant les consignes qu’il donne et en acceptant ses choix sportifs.
En le prévenant de mon absence aux entrainements et aux matchs.
JE RESPECTE LES AUTRES
En respectant les membres de mon club et leur parent.
En respectant les adversaires lors des rencontres.
En remerciant les personnes à la table de marque et les arbitres.
En restant discret(e) durant les entrainements des autres équipes du club.
JE RESPECTE LES INSTALLATIONS ET LE MATÉRIEL
Je prends soin du matériel, je le range après chaque entrainement.
Je ne vais pas me servir dans le local matériel et j’attends que l’entraineur le mette à ma disposition.
Je viens avec des baskets propres et une tenue adaptée à la pratique du basket.
J’accorde le plus grand soin à la tenue de match mise à ma disposition.
J’aide à installer le matériel de match et à le ranger lors du dernier match du week-end.
POUR LES PARENTS
Je m’engage à m’installer dans les gradins.
Je m’engage à être ponctuel aux rendez-vous.
Je respecte les choix tactiques de l’entraineur et j’encourage l’équipe de mon enfant.
Je n’insulte pas les arbitres, ni l’équipe adverse, ni leurs accompagnants.
Je m’engage à accompagner mon enfant aux compétitions auxquelles son équipe participe.
DROIT Á L’IMAGE ET JE PARTICIPE Á LA VIE DU CLUB
J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle pourrait apparaitre mon/mes enfant(s)
et/ou moi-même. Ceci sur les différents supports du club.
Je m’engage à faire deux fois dans l’année un arbitrage ou une table de marque des catégories U13 à Seniors
(pour la tenue de la feuille de marque ou du chrono pour les plus jeunes et les
novices, une personne référente sera présente pour former).

Je viens supporter les autres équipes de mon club de temps en temps et j’essaye de participer aux
évènements organisés (Loto, tournoi, stage, soirée, …).

JOUEUR ET PARENT (si mineur) / ENTRAINEURS / MEMBRES DU BUREAU

Certificat Médical et Surclassement
Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour la
pratique de la discipline du Basketball ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison
2020/2021 tant pour les nouveaux licenciés que pour les renouvellements de licences.
Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020.

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile)
Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie avoir
examiné M / Mme ....................................... et n’avoir pas constaté à la date de ce
jour des signes apparents contre-indiquant:
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*
- la pratique du basket ou du sport*.

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un
médecin agréé)
Si oui case ci-dessous à cocher et champs à renseigner

□ M/Mme………................................................................................ peut
pratiquer le Basketball en compétition dans la catégorie immédiatement
supérieure dans le respect de la règlementation en vigueur au sein de la
FFBB.

FAIT LE ………/………/…… A ………………………………………

Signature du médecin :

Cachet :

QUESTIONNAIRE COVID 19 (QC19)

A l’attention de votre médecin
Ce questionnaire permet de connaître votre situation sanitaire par
rapport au COVID 19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cher Confrère,
En raison de la Pandémie de COVID 19, la FFBB demande à ses licenciés, entraineurs
et officiels de présenter pour la saison 2020-2021 un certificat d’absence de contre
indication (CACI) à la pratique du basket ou du sport en compétition, ainsi qu’un
questionnaire COVID 19 (QC19) dont l’exactitude des réponses devra être certifiée sur
l’honneur.
Devant toute anomalie clinique découverte lors de votre examen clinique, vous avez
toute latitude à demander des examens complémentaires, notamment cardiologiques.
En cette période compliquée, sur le plan sanitaire, la Commission Médicale Fédérale
vous remercie de votre précieuse collaboration.
Confraternellement votre,
Docteur Bernard DANNEL
Président Commission Médicale de la FFBB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------QC 19 : (Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié)
1) Avez-vous été victime du COVID 19 ?
2) Avez-vous été en contact avec une personne victime du COVID 19 ?
3) Avez-vous eu l’occasion d’être testé pour le COVID 19 ?
4) Avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre > ou = à 38° ?
5) Avez-vous ou avez-vous eu un essoufflement anormal ?
6) Avez-vous ou avez-vous eu une toux sèche ?
7) Avez-vous ou avez-vous eu des douleurs thoraciques ?
8) Avez-vous ou avez-vous eu des palpitations ?
9) Avez-vous ou avez-vous eu une perte du goût ou de l’odorat ?
10) Avez-vous ou avez-vous eu une fatigue anormale ?
Ce questionnaire (QC 19) est exclusivement à destination de votre
médecin, il doit rester en sa possession.
Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB
(ni aux Ligues, Comités et Clubs).

CHARTE D’ENGAGEMENTS
Des Joueurs et Joueuses de NM2, NM3, PNM, NF1, NF2, NF3 et PNF

CHARTE D’ENGAGEMENTS
Des Joueurs et Joueuses de NM2, NM3, PNM, NF1, NF2, NF3 et PNF

Engagements du joueur ou de la joueuse

Je soussigné :
Joueur(se) du Groupement Sportif :
Evoluant en (Niveau) :
S’engage à :

•

•

M’informer auprès de mon club sur le dispositif fédéral de Joueur(euse) d’Intérêt Général /
Missions d’Intérêt Général (JIG/MIG) et si intéressé(e), me rendre disponible pour suivre le
processus de formation y afférent

Ne pas signer de contrats autres que ceux spécifiquement prévus par les législations en
vigueur ou les règlements fédéraux et ne permettant pas l’établissement de contrats à un
certain niveau de compétition (article 728 des Règlements Généraux). Dans le cas contraire,
respecter l’obligation que le Groupement Sportif transmette cette information, étant donné
que la FFBB pourra, sur simple demande de la Commission de Contrôle de Gestion, obtenir ce
contrat.

A:

Signature du Joueur ou de la Joueuse
(Mention manuscrite : « Lu et approuvé »)

Le :

