
 

La Séguinière Saint Louis Basket 

 

       

 

 Toi le coach tu es le responsable de l’équipe, tu seras en liaison avec 

                             L’entraineur, les parents, les joueurs et le bureau. 

 
       Vous êtes responsable du sac de l’équipe où se trouve, les licences, 2 ballons, 2 sifflets, jeu de 

maillots blancs (celui-ci sera peut-être dans le foyer placard vert s’il est partagé entre plusieurs 

équipes), des feuilles de match pour les matchs à domicile, crayon rouge et noir, trousse médicale. 

Vérifiez que la trousse médicale est constamment complète et qu’au cours des matchs les joueurs 

n’abusent pas de certains produits tels que... Elastoplast, bombes de froid, etc., ou parfois oublient de 

remettre les ciseaux à leur place. 

 
 Vous devez avoir avec vous les Licences des joueurs pour justifier de leur présence au match et remplir la 

feuille de match. 
 

 N’oubliez pas qu’avec votre équipe vous véhiculez l’image de notre Club. Soyez combatifs mais 

toujours courtois et sportifs. Ainsi quelques petits gestes ou attentions laisseront du passage de votre 

équipe un bon souvenir, notamment : 

 

� Dès votre arrivée présentez vous à la table de marque pour saluer les personnes présentes 

et les responsables de l’équipe adverse 

Faites vous indiquer le vestiaire qui vous est réservé ainsi que le banc qu’occupera votre 

équipe pendant le match 

 

� Accompagnez votre équipe au vestiaire. 

 

� Revenez à la table de marque pour remplir la feuille de match  et présentez les licences. 

 

 

 

 Les joueurs restés sur le banc doivent être assis. Veiller à ce qu’ils ne prennent pas froid et qu’ils se 

réhydratent au cours de leur passage sur le banc. 

 

 Les parents ne doivent pas être assis  sur le banc des joueurs mais dans les tribunes ou de l’autre coté 

du terrain. 

 

 Restez correct vis à vis des arbitres ou des marqueurs même en cas d’injustices flagrantes. Les 

protestations ne font jamais revenir un arbitre sur sa décision. Faite respecter cette règle auprès des 

joueurs. 

 

 



 

La Séguinière Saint Louis Basket 

 

 
 Que vous ayez perdu ou gagné, invitez vos joueurs à aller serrer la main de tous les joueurs de l’équipe 

adverse. Vous pouvez faire de même avec votre homologue. Le sport est une école de respect mutuel 

et la convivialité en fait partie intégrante. 

 

 Remerciez les officiels de la table de marque et les arbitres etc.…  

 

 Si un pot est organisé, veillez à ce que toute votre équipe y participe en groupe 

 

 

 Apprenez à vos joueurs à laisser un vestiaire propre. Faites toujours un dernier tour pour récupérer sur 

le banc, dans le vestiaire ou les douches des choses trop souvent oubliées. 

 

 Enfin, quelque soit le résultat du match, restez positif dans vos commentaires et évitez (ça lui rendra 

service) de concentrer vos hommages ou vos critiques sur tel ou tel joueur. Le basket est avant tout un 

sport collectif. 

 

 Que les joueurs  prennent leur douche après chaque match. 

 

 Il  vous sera remis la liste des joueurs de l’équipe avec les adresses, n° de téléphone et adresse e-mail. 

L’organigramme du club et les personnes à joindre au club en cas de problème. 

 

 Aucun joueur de ton équipe ne peut aller jouer avec une autre équipe sans l’autorisation de la 

commission technique 

 

 Bien remplir la feuille de match, toutes anomalies nous pénalisent d’une amende du comité de basket. 

Pour chaque match joué à domicile (gagné ou perdu), mettre la feuille de match blanche dans la boite 

aux lettres, qui se situe dans le foyer derrière la porte. 

 

      Le jour même. Tout retard nous pénalise d’une amende du comité de basket.       
 

 Remettre à chaque joueur toutes les informations concernant la vie du club : organisation de 

manifestations diverse (voir casier réservé aux équipes dans foyer).  

 

 Les permanences d’arbitrage sont obligatoires et nécessaire au bon fonctionnement du club. Si un 

joueur de votre équipe est convoqué pour arbitrer, et qu’il est absent – il doit se faire remplacer par un 

joueur de son équipe.                                                                                                                               

LE JOUEUR NE JOUERA PAS LE MATCH SUIVANT SI SA PERMANCE D’ARBITRAGE 

N’EST PAS TENUE – LE COACH DEVRA Y VEILLER 
 

 Une ou deux fois dans l’année chaque équipe devra tenir une permanence au bar de la salle. C’est au 

coach de l’équipe d’établir un planning au sein  de son équipe. Pour le fonctionnement et 

l’organisation de la tenue du bar (voire l’annexe à la fin du dossier) ou l’affichage au bar de la salle. 

   En prenant soin que chaque personne participe équitablement.                                                                 
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  Chaque joueur sera doté en début de saison d’une tenue, maillot, short, à eux même de la nettoyer 

après chaque rencontre.  (pas de lavage à plus de 30°). 

Le coach doit récupérer tous les shorts et maillots le dernier match afin de les nettoyer et les rendre aux 

membres du bureau avant l’assemblée générale annuelle. 

 

 Les parents pourront suivre (sur demande) une formation avec un officiel de table de marque du club, 

pour apprendre à tenir la table de marque et le chronomètre durant les matchs. 

 

 Organiser des moments de convivialité entre les parents, joueurs entraineur : participe à la bonne 

ambiance de l’équipe. 

 

 Les horaires des matchs peuvent être consultés dans la salle de basket ou sur le site internet du club 

www.laseguinierebasket.com. Le coach de l’équipe convoquera les joueurs  avec les horaires du match 

par écrit (e-mail). 

 

 En cas de problème avec un joueur, un parent  informer le bureau. 

 

 Si un joueur se blesse pendant un  match informé le bureau pour faire une déclaration d’accident. 

 

 INTERDICTION FORMELLE DE CONSOMMER DE L’ALCOOL DANS LES VESTIAIRES 

 

 Les matchs à la Séguinière, salle de l’Arceau rue du Paradis. 
  

� Le matériel de la table de marque (flèche, drapeau se trouve dans le placard) 

 

� Dans le placard se trouve aussi un téléphone d’urgence 

 

� Approvisionner en eau plate les équipes (2 bouteilles de 1,5 l pour les visiteurs)  Dans un souci 

d’hygiène, vous demander à chaque joueur d’amener sa propre bouteille.  

 

� Après le match, offrir une boisson aux enfants et aux coachs (Les parents peuvent s’organiser 

pour offrir un goûter ou brioche aux enfants des 2 équipes). 

 

� Si vous êtes la première équipe à jouer de la journée et si la salle n’est pas ouverte prendre les 

clés chez  

                          Morineau Carmen 4 rue du 11 Novembre 49280 La Séguinière 

 
� Si vous êtes la dernière équipe à jouer de la journée ranger le matériel dans le placard et 

déposer les clés chez  

                          Morineau Carmen 4 rue du 11 Novembre 49280 La Séguinière 
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 Les matchs à l'extérieur :   

                                                                             

Le déplacement doit se faire en respectant les règles de prudence sans excès de vitesse. Renseignez vous au 

préalable du lieu précis où se déroule la rencontre de façon à donner aux chauffeurs des indications correctes 

même s’il est préférable de se déplacer en convoi. Une arrivée tardive sur le lieu du match pourrait 

occasionner un forfait malheureux et des amendes. Petit rappel, les enfants de moins de 10 ans doivent être 

placés dans un rehausseur.                                                                     

 

Merci à vous pour votre investissement et bonne saison 

 

     JEAN-MARC SETIER  
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EQUIPE RESPONSABLE DU BAR 

 
 

 

A L OUVERTURE 

 
La caisse est déposée par un membre du bureau avec un trousseau de clé 

 
Oter les cadenas des placards 

 

Sortir les boites de bonbons 

 

Sortir la bouilloire et les doses de café, thé, chocolat ect…. 

 

Vérifier dans le grand frigo : 

 

   Bouteilles de rosé, muscadet, layon (pas de cubis)  

Bouteilles de jus de fruit 

 

Dans le petit frigo : 

 

   Canette de coca, Orangina, Perrier. 

Si il manque de la marchandise, il faut aller à la cave qui se situe en dessous (vous 

avez la clé sur le trousseau avec la caisse), prendre les escaliers ouvrir les portes battantes. 

Dans la cave pour les vins il faut prendre uniquement les bouteilles qui sont dans les 

étagères (si plus de vin en bouteilles prendre les cubis). 

 

A LA FERMETURE 

 
Remettre tous dans les placards et remettre les cadenas. 

 

Ce qu’il reste dans le grand frigo remettre tout dans la cave. 

 

Fermer la table de marque  

 

A la table de marque vous trouverez la boite à clés vous trouverez le badge pour la 

fermeture de la salle, il faut passer 2 fois le badge pour la fermer la porte. 

 

La caisse a déposé chez Marina AUDOUARD (8 rue des jonquilles) et la boite à clés  

chez Jean-François Morineau (4 rue du 11 novembre) 
 


