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I- Bienvenue au club ! 
 
Vous allez vous inscrire au Pontchâteau Basket Club, nous vous en remercions et vous souhaitons la 
bienvenue au club pour cette nouvelle saison. Ce document a pour but de vous préciser l’ensemble des choses à 
savoir sur votre prise en charge au sein du PBC ; définition des catégories, encadrement, organisation de la saison 
ainsi que le projet sportif et les comportements que chacun doit adopter pour que la saison soit une expérience 
formidable et enrichissante pour tous. Il existe, au PBC, quatre grands groupes de pratique qui nécessitent chacun des 
moyens humains et matériels particuliers ; Mini-basket, Basket jeunes, Basket Adultes et le Basket Loisirs. Vous allez 
être intégré au groupe Basket Adultes. 
 
 

II- Définition du groupe mini-basket du PBC 
 
Le groupe Basket Adultes du Pontchâteau Basket Club regroupe les basketteurs de plus de 17ans évoluant en 
compétition. Ils sont répartis en deux catégories d’âges distinctes U20 (juniors) et Séniors. Cependant, des 
passerelles existent pour les joueurs juniors vers les catégories séniors en fonction du niveau de pratique et des besoins 
« Séniors ». 
 
Le groupe Basket Adultes du Pontchâteau Basket Club a pour but principal le perfectionnement individuel et 
collectif et la compétition.  
 
Le groupe Basket Adultes est le porte-drapeau du PBC et, à ce titre, les basketteurs de ce groupe se doivent 
d’être exemplaires dans l’assiduité et dans le comportement. Ils se doivent également d’être impliqués dans la 
vie du club et envers les autres équipes plus jeunes. 
 
Le club met à disposition les moyens humains et matériels spécifiques afin de garantir une pratique compétitive 
ainsi qu’une qualité d’entrainement et d’encadrement nécessaire aux ambitions de ces équipes. Il est donc 
nécessaire que chaque joueur soit impliqué dans son développement et celui de son équipe. 
 
 

III- Encadrement 
 
Le Pontchâteau Basket Club met en œuvre les efforts nécessaires pour garantir un encadrement de qualité nécessaire 
aux ambitions de ce groupe. 
 
Un référent pour ce groupe Basket Adultes est nommé à chaque saison. Ensuite, chaque équipe est encadrée 
par un ou plusieurs entraineurs aux compétences reconnues. Tous ces encadrants sont bénévoles, sont là par 
passion, pour assurer la transmission de cette passion. Aussi, ils doivent être encouragées dans leur mission et 
respectées en tant que tels. Ils sont à votre disposition pour échanger mais ne sont ni à vos ordres, ni à votre service. 
 
Leurs coordonnées vous seront communiquées en début de saison. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’un 
d’entre-eux. 
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IV- Organisation de la saison 
 
La participation aux entrainements et aux championnats est obligatoire et indispensables à la cohésion de l’équipe 
et votre intégration au groupe. Cependant, vos études ou votre travail peuvent vous empêcher de participer à la totalité 
des entrainements ou des rencontres. Vous devez discuter de vos contraintes personnelles avec l’entraineur de la 
catégorie et/ou le référent dès le début de saison afin de trouver l’organisation adaptée. En cas d’absence, vous devez 
impérativement prévenir au plus vite l’entraineur de la catégorie et/ou le référent. 
 
Catégorie U20 : 

- Championnat départemental avec environ 20 matchs pendant la saison. 
- 1 à 2 (en fonction des possibilités du club) entrainement par semaine de 2h maximum  à partir de la mi-août 

jusqu’à juin de l’année suivante.  
- 5 convocations pour officier en tant qu’officiel de table de marque ou arbitre. Répondre à l’appel de ces 

convocations est obligatoire. A défaut vous devrez vous trouver un remplaçant. 
- La formation à la table de marque (e-marque) et/ou à l’arbitrage est obligatoire. 

Catégorie Séniors: 
- Championnat départemental avec environ 20 matchs pendant la saison. 
- 1 à 2 (en fonction des possibilités du club) entrainement par semaine de 2h maximum  à partir de la mi-août 

jusqu’à juin de l’année suivante.  
- 5 convocations pour officier en tant qu’officiel de table de marque ou arbitre. Répondre à l’appel de ces 

convocations est obligatoire. A défaut vous devrez vous trouver un remplaçant. 
- L’encadrement d’une équipe et/ou la formation à la table de marque (e-marque) et/ou à l’arbitrage est 

obligatoire. 
 

V- Approche du basket et projet pour ces catégories 
 
Ce groupe a pour but de pratiquer le basketball en compétition avec tout l’engagement que cela comprend. Par 
conséquent, les entraineurs, qui composent les différentes équipes, peuvent être amenés à faire des choix en fonction 
de votre niveau, de votre assiduité, de vos choix, disponibilités professionnelles, etc... Il en va de même pour le 
temps de jeu lors des matchs.  

Aussi, les objectifs de ces équipes sont définis entre le club, les entraineurs au regard du profil des joueurs 
composants l’équipe. Le club ayant pour valeur le dépassement de soi, l’entraineur recherchera donc systématiquement 
à développer votre potentiel que ce soit à l’entrainement ou pendant les compétitions.  

Nos objectifs principaux pour ces catégories sont : 
- L’exemplarité vis-à-vis des plus jeunes et la maitrise de soi. 
- Le perfectionnement du jeu collectif dans son ensemble afin de tirer le groupe le plus haut possible. 
- La participation à la vie du club.  

 
 

VI- Code de conduite du basketteur 
 

- J’arrive à l’heure à l’entrainement et/ou aux convocations. 
- Je respecte le matériel et les locaux mis à ma disposition. 
- Je propose mon aide pour mettre en place ou ranger le matériel. 
- Je suis disponible pour aider à l’organisation de manifestations. 
- Je m’implique dans la vie du club (tenue de table, arbitrage, encadrement, tenue du bar, etc…). 
- Je suis maitre de mes paroles et de mes gestes en toutes circonstances. 
- Je ne suis pas l’arbitre de la rencontre donc je respecte les décisions prises même si elles me semblent 

injustes. L’arbitre peut se tromper mais il ne reviendra jamais sur une décision. 
 

 


