
RÉGLEMENTS JOUEURS / JOUEUSES  

 

Chers joueurs du BCD Wavre, Chers parents,   

Dans un souci continu de faire évoluer notre club comme un fleuron du basket-ball brabançon, nous 
investissons pour mettre à disposition de tous un encadrement favorisant le développement sportif 
collectif et individuel tout en gardant notre caractère familial. Ceci est l’affaire de tous et nous avons 
besoin de vous également. Pour ce faire, nous souhaiterions mettre en œuvre dès Janvier quelques 
bonnes pratiques assurant le bon fonctionnement du club et de ses équipes dans l’intérêt de 
chacun.  

Les 9 commandements du BCDW :  

1. Le club est un lieu de rencontre au sein et entre équipes. Laisse donc tes écouteurs et la musique 
dans ton sac le temps de l’entraînement et du match sur et en dehors du terrain.  

2. L’entraînement n’est pas le cours de gym de l’école, revêts donc une tenue adéquate !  

3. Nous n’avons les terrains que quelques heures par semaine pour l’entrainement. Sois là à l’heure 
et en tenue. Si pas le cas, ce n’est pas grave mais tu travailleras tes qualités de marathonien avec 15 
tours de terrain  

4. Jouer au basket, c’est faire partie d’une équipe. Si tu ne peux venir à l’entraînement, préviens ton 
coach c’est important… un sms, un WhatsApp, un mail, bref t’as le choix ! Si pas le cas, tu auras le 
temps d’y réfléchir pendant le premier quart temps du match qui suivra.  

5. Priorité aux joueurs qui s’entraînent… mais ça c’est le b.a.-ba(sket) 

6. En vue de travailler sur le long terme et intégrer nos catégories d’âge, nous souhaitons aligner au 
match 10 joueurs de la catégorie complétés par 2 joueurs méritants de la catégorie inférieure.  Aide 
les à s’intégrer !  

7. Commencer le match par un 0-10 parce qu’on est pas prêt physiquement et mentalement ? Non ! 
Sois présent 45 minutes avant le match pour te préparer, te conditionner et démarrer au top.  

8. Tu es sélectionné pour le match ! Magnifique, alors, sauf empêchement majeur, sois là ! Sinon tu 
comprendras que le coach fasse d’autres choix !  

9. Tu t’es blessé ? Ton équipe a besoin de ton support moral sur le banc et de tes encouragements. 
En plus, voir un match à domicile et une victoire c’est sympa !  

10. Un club pour fonctionner doit gérer sa trésorerie. Nous ne sommes pas une banque. Paie ta 
cotisation avant le premier match de championnat ou demande un accord de payement. Sinon faute 
d’affiliation et d’assurance, on devra se passer de toi. 

 


