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CHARTE 
du Foyer des Jeunes Basketteurs de Malville 

Saison 2022 - 2023 

ÊTRE PARENT RÉFÉRENT d’une équipe c’est : 
 

Tous les entraîneurs et coachs (sauf Elliott) des équipes du FJB sont des bénévoles. Leur goût 
pour le basket, mais surtout pour le partage avec les jeunes (et moins jeunes) les motivent pour 
donner de leur temps, de leur expérience et de leur énergie pour accompagner vos enfants dans leur 
épanouissement à travers ce sport. 

Afin de les accompagner dans cette mission au sein du club et ne pas alourdir leur 
investissement (auprès des jeunes), le parent référent est un maillon essentiel dans l’organisation de 
la vie de l’équipe. Il ne nécessite d’aucune connaissance technique du basket. 
Le parent référent d’une équipe est un volontaire, courroie de transmission entre l’équipe, 
l’entraîneur/coach et le club tout au long de la saison. Les missions sont assez simples mais fort utiles 
pour assurer le bon fonctionnement du collectif et une bonne communication entre joueurs, 
accompagnateurs et organisateurs du club. 
 
QUEL EST SON RÔLE ? 
 

 En fonction du planning des matchs (disponible sur le site), organiser les roulements des 
parents pour la tenue du bar, vente de gâteaux lors des matchs à domicile ; et le roulement 
des voitures pour les matchs à l’extérieur. Il renseigne ces informations sur le site 

 Gérer les convocations aux matchs (avec l’aide du coach si besoin) depuis le site (horaires du 
rendez-vous, du match, tour de bar, de gâteau ou de voiture). Il faut être sur le lieu du match 
30 minutes à l’avance. 

 Surveiller les jeunes de l’équipe qui peuvent être de table ou d’arbitrage depuis le site, 
s’assurer qu’ils ont bien reçu l’information et leur rappeler dans la semaine précédent le 
match. En cas d’indisponibilité, s’assurer que le jeune trouve un remplaçant 

 Remplir la feuille de match sur l’e-marque, s’il le souhaite, pour libérer le coach qui assure 
l’échauffement de l’équipe 

 Être le relais entre l’équipe et le club lors de l’annonce des évènements du club (galette des 
rois, vide grenier, tournois, assemblée générale…), transmettre des documents, (et si besoin, 
de) réaliser un sondage auprès de l’équipe sur un (quelconque) sujet 

 Instaurer une dynamique positive avec les parents de l’équipe et encourager la participation 
active de chacun 

 Echanger avec le club en cas de besoin ou de questionnement 


