
1 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR SMS BASKET ROMORANTIN  

 

Article 1: Adhésion 

Le fait d’adhérer à SMS BASKET ROMORANTIN engage tous les licenciés et les parents (pour les 

licenciés mineurs) à l’application du règlement intérieur. Il a pour vocation de définir l’organisation du club 

afin d’assurer à tous ses licenciés la pratique de ce sport dans les meilleures conditions possibles. Une 

copie du présent règlement intérieur sera consultable et téléchargeable sur le site internet du Club. 

Toute personne demandant son adhésion à SMS BASKET ROMORANTIN devra :  

-Satisfaire à la visite médicale ou au questionnaire de santé, 

-S’acquitter de sa cotisation. Chaque membre participant aux entrainements et/ou aux compétitions s’engage à régler le montant de sa 

cotisation lors du dépôt de son dossier d’inscription. Tout dossier incomplet ne pourra être traité. Toute cotisation versée est définitivement 

acquise. Il ne saurait exiger un remboursement de cotisation en cours d’année en cas de démission ou d’exclusion d’un membre.  

- Accepter le présent règlement 

- Respecter la charte du joueur 

Article 2: Communication  

Les adhérents de SMS BASKET ROMORANTIN s’engagent : 

-à participer à la vie du club,  

-à consulter les outils de communication du club (site club https://smsbasket.e-monsite.com et réseaux sociaux, tableaux d’affichage au sein 

des gymnases St Martin et Dalonneau). 

-à communiquer aux dirigeants de l’association l’ensemble de leurs coordonnées (postales, téléphones, mails). 

Le planning des matchs est disponible sur le site du club, sur les réseaux sociaux du club et sur les panneaux d’affichage à l’intérieur des 

gymnases..  

Article 3 : Droit à l’image  

Les licenciés acceptent par avance que les photos prises lors des entrainements ou les matchs peuvent être utilisées sur le site et/ou réseaux 

sociaux du club. L’autorisation de prise de vue est demandée sur la feuille de renseignements lors de l’inscription.  

Article 4: Créneaux horaires et entrainements  

Seuls les licenciés de SMS Basket Romorantin peuvent pratiquer le basket dans les locaux mis à sa disposition du club durant les créneaux 

horaires réservés à cet effet.  

Le planning des créneaux horaires est défini en début de saison et est disponible sur le site du club. Les horaires prévus peuvent être modifiées 

ponctuellement selon la disponibilité des entraineurs et des gymnases.  

Toute personne désirant essayer la pratique du basket au sein de SMS Basket Romorantin a la possibilité de trois séances d’essai avec 

l’accord de l’entraineur.  

Chaque joueur se doit de participer aux entrainements, avec une tenue de sport adapté à la pratique du basket (short, tee-shirt, chaussures 

dédiées, bouteille d’eau personnelle).  

Dès leur arrivée dans le gymnase, les joueurs mineurs sont placés sous la responsabilité des entraineurs à partir du début de la séance suivant 

les horaires programmés et jusqu’à la fin de celle-ci. Les parents qui accompagnent leur enfant s’assurent de la présence de l’entraineur. 

En cas d’absence ou de retard, le licencié devra prévenir son entraineur. De même, l’entraineur s’engage à respecter les horaires, à se 

présenter en tenue adaptée à sa fonction, et à prévenir les joueurs en cas d’absence ou de retard. 

Les entraineurs, coachs et référents d’équipe sont nommés par la commission technique du club. Ils sont les seuls habilités à décider des 

options des jeux au cours des entrainements et des rencontres se rapportant au projet technique du club.  
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Article 5 : Compétitions  

Chaque joueur se doit de participer aux compétitions pour lesquelles il aura été convoqué par son entraineur avec une tenue de sport adapté 

à la pratique du basket. Celle-ci est fournie par le club. 

En cas d’absence ou de retard, le licencié devra avertir son entraineur le plus tôt possible. 

Les déplacements des joueurs sur le lieu des compétitions ne sont pas assurés par le club. Les déplacements sont sous l’entière responsabilité 

des parents ou des joueurs (pour les joueurs majeurs). Les conducteurs sont responsables des enfants qu’ils transportent, ils s’engagent à 

être assurés et couverts pour les personnes qu’ils véhiculent.  

De leur arrivée sur le lieu de compétitions, les joueurs mineurs sont placés sous la responsabilité des entraineurs depuis l’heure de convocation 

et jusqu’à la fin du match ou jusqu’au retour (si match extérieur). 

Article 6 : Objets personnels  

Le port de montre, gourmette et autres bijoux est interdit pour la pratique du basket (entrainements et compétitions). Ces accessoires devront 

être laissés au domicile pendant les entrainements, les matchs, afin d’éviter tout risque de blessures, de détérioration ou de vol. Le club décline 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets lors des entrainements et des compétitions. 

Article 7: Entretien et Matériel 

L’entretien des gymnases et des locaux mis à la disposition du club sont sous la responsabilité de la ville de Romorantin.  

Chaque membre, licencié et spectateur doit veiller au bon respect des lieux.  

Le même respect sera demandé pour le matériel mis à disposition lors des séances d’entrainements et des compétitions. 

Article 8: Formation  

Le club SMS BASKET ROMORANTIN s’engage à payer toutes formations organisées par la FFBB, après accord du bureau à tous les licenciés 

qui souhaite développer ses connaissances et compétences dans le domaine de l’encadrement et de l’arbitrage. Le club s’engage  à initier les 

licenciés à l’arbitrage et à la tenue de table de marque.  

Le club s’engage à proposer des temps de formation auprès des jeunes coachs. 

Article 9: Sécurité 

Les accidents, qui surviendraient en dehors des créneaux d’entrainements et de compétitions sont sous la pleine et entière responsabilité des 

licenciés ou des parents (ou représentants légaux) pour le licencié mineur.  

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, souscrite lors de l’inscription.  

La responsabilité du club ne pourra être engagée en cas de non-respect des consignes de sécurité, du présent règlement et du règlement 

intérieur des gymnases, établi par la Municipalité.  

Le club devra faire respecter les mesures sanitaires éventuelles imposées par la FFBB. 

Article 10: Sanctions applicables  

Les membres du bureau Directeur du club sont habilités à faire respecter le présent règlement intérieur et à prendre des sanctions contre toute 

personne ne respectant pas le règlement intérieur et/ou la charte du licencié.  

Ce présent règlement peut être modifié par le bureau directeur. 

     Le présent règlement a été adopté le 19 Mai 2022 par le bureau directeur. 

 

Wilfried SCHMIDT, Président SMS BASKET Romorantin 


