
UN CLUB DYNAMIQUE GRACE A SES BENEVOLES 

 

Nous sommes ravis de vous retrouver, ou vous accueillir pour les nouveaux, au sein de la Section Chatou-
Croissy Basket de l’Association de la Jeunesse de Croissy, 10ème Club de basket de France avec 522 
licenciés et grand club formateur de la Région.  

La saison 2017-2018 aura été particulièrement fructueuse pour le Club du CCB avec un record de 21 
équipes engagées en compétition dont 16 équipes de jeunes. Il est à remarquer que 4 d’entre-elles ont 
évolué en championnat régional (dont 1 féminines). 

Les encadrants tiennent à féliciter tous les jeunes (et les moins jeunes) du Club ayant joué en compétition 
ou en loisir, en espérant que tous ont pris du plaisir à pratiquer ce sport plein de Valeurs qu’est le basket.  

Nous vous rappelons que le Club ne vit que par l’engagement de bénévoles qui ont en commun leur 
passion, ou celle de leurs enfants, pour le basket. Si le CCB fonctionne aussi bien, c’est grâce à eux et, 
bien sûr, à la qualité de son équipe d’entraîneurs/coaches expérimentés, sous l’animation des membres du 
Comité Directeur, également bénévoles.  

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le basket est un sport très exigeant qui demande la présence de 
5 licenciés à chaque match : 2 arbitres, 2 personnes à la feuille de marque ou à l’ordinateur, 1 au 
chronomètre et 1 responsable de salle. Les membres du Comité Directeur ne peuvent être présents 
chaque week-end sur les 2 gymnases, étant eux-mêmes parents, joueurs et/ou coaches.  

C’est pourquoi nous avons besoin d’un peu de temps et des compétences personnelles et/ou 
professionnelles de chacun pour aider au développement du CCB et contribuer à la convivialité qui règne 
dans le Club. D’ailleurs, nous comptons sur vous, parents, pour vous organiser avec l’entraîneur et les 
autres parents pour accompagner les enfants lors des matchs en déplacement et préparer un goûter après 
les matchs à domicile pour récompenser nos joueurs ainsi que l’équipe adverse.  

Nous vous remercions de nous indiquer dans le coupon ci-joint si vous êtes prêts à consacrer un peu de 
votre temps pour participer à l’un des différents sujets listés.  

 

1/ Ecole d’arbitrage 

L’école a l’ambition de former des arbitres de premier niveau. Elle est animée par des arbitres 
expérimentés du club que nous remercions pour leur investissement. Elle accompagnera à chaque fois 
que cela sera possible les stagiaires volontaires, au niveau d’arbitre officiel départemental. Cette formation, 
mélange de cours théoriques et pratiques, permet au jeune joueur de parfaire son apprentissage du jeu, en 
lui apportant la maîtrise des finesses des règles, la compréhension de la vision de l’arbitre sur le terrain et 
la maîtrise de la gestuelle de l’arbitrage. Elle se décline sur 10 séances les vendredis soirs.  
Les parents volontaires sont les bienvenus.  
 
2/ Formation pour les OTM (Officiels Tables de Marque) 

Le basket s’est mis à l’heure des nouvelles technologies en passant aux feuilles de marque papier à la « e-
marque ». L’e-marque est obligatoire pour tous les matchs. Nous avons besoin de parents et/ou 
adolescents motivés pour se former à nos côtés. Pas besoin d’être des as de l’informatique mais 
simplement de savoir manipuler un ordinateur : un peu de formation et c’est parti !!! 

3/ Sponsoring 

Les restrictions budgétaires des municipalités impactent chaque année un peu plus le budget de notre 
association. Nous avons plus que jamais besoin de votre participation si votre entreprise ou un commerce 
de proximité de votre connaissance était prêt à sponsoriser le Club (site Internet, financement de jeux de 
maillots, communication lors d’évènements...). 

A très bientôt sur les terrains pour venir encourager vos enfants et les autres équipes du Club. 

     Le Comité Directeur 

 



Site internet    http://www.jeunessecroissy-basket.fr              e-mail   inscriptions@jeunessecroissy-basket.fr 

    INSCRIPTIONS – Liste des documents à fournir pour la saison 2018/2019           

L’inscription ne sera enregistrée que lorsque le dossier sera complet, avec l’ensemble des documents suivants :     

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée et signée 

Certificat médical uniquement pour les nouveaux licenciés comportant les nom, prénom et 
date de naissance (de moins de 2 mois), précisant que le médecin n’a constaté aucun signe 
apparent contre-indiquant la pratique du basket-ball en compétition  

Demande de renouvellement de licence FFBB 

2 photos d’identité (petit format) comportant au dos les nom et prénom  

Formulaire Autorisations signé par les licenciés majeurs ou parents de licenciés mineurs  

Coupon-réponse Bénévolat  

Cotisation annuelle (voir ci-dessous) 

Photocopie carte d’identité : pour les personnes nouvellement majeures à la fin de la saison   
prochaine (nées en 2001) ou bien pour les seniors nouvellement licenciés dans notre club. 

 

COTISATION 

 

  COTISATION (hors mutations) 

ANNEE CATEGORIE 1 personne 

2 personnes 
(même 
famille) 

3 personnes 
(même 
famille) 

 

Au-delà  de 3 
personnes 

1998 et avant Seniors                -   U21> 

230 € 

 

420 € 

 

540 €  

 

90 €  par 
personne 

supplémentaire 

 

1999 à 2001 Juniors                 -   U20 

2002 - 2003 Cadet(te)s            -   U17 

2004 - 2005 Minimes               -  U15 

2006 - 2007 Benjamin(e)s       -   U13 

2008 - 2009 Poussin(e)s           -  U11 

2010 - 2011 Mini-poussin(e)s   -  U9 20 €  de réduction pour les enfants de la 
catégorie Baby basket ou Mini-poussin(e) 2012 - 2013 Baby-basket          -  U7 

  

Loisirs  / Anciens 

 

                     150 €   (120 €  si parent d’un enfant licencié) 

 

La cotisation comprend le coût de la licence et l’option A (2,98 euros) de l’assurance. Elle ne pourra faire l’objet 
d’aucun remboursement en cours d’année, sauf pour motif médical (diminué des frais de licence et au prorata). 
Cette année, la compétition 3x3 est accessible. Le prix supplémentaire engendré est à la charge du licencié. 

Chèque à libeller à l’ordre de la Jeunesse de Croissy avec au dos le nom et prénom du (ou des) 
licencié(s).  

En cas de besoin, possibilité de payer en 2 ou 3 chèques, en indiquant au dos les dates d’encaissement. 

Les frais de mutation et administratifs sont à la charge du licencié muté. 

Rappel : l’inscription reste soumise à l’approbation du Comité Directeur, qui se réserve le droit de la refuser. 



 

 

Des PERSONNES : 
 
     les  coachs 
 

     les coéquipiers 

     les adversaires 

     les officiels  (arbitres, tables de marque) 

     l’encadrement (dirigeants, parents, bénévoles) 

     le gardien du gymnase 

Des REGLES       
     du jeu  
     de comportement 

Du MATERIEL :  
 

 Ballons, équipements sportifs, maillots… 
 Rangement du matériel en fin d’entraînement 
 Laisser les lieux propres (terrains, gradins et vestiaires) en ramassant 

notamment les bouteilles d’eau vides et les papiers usagers 
 Après les matchs, lavage des maillots de l’équipe à tour de rôle 

OBJECTIF : Développer un esprit d’équipe tout en s’amusant ! 

Esprit sportif : le BASKET, un sport collectif, basé sur le RESPECT     

COMMENT  ? 
 
 Politesse : 
 Saluer entraîneurs et coéquipiers en début et fin d’entraînement 
 Remercier les arbitres et officiels de table de marque en fin de match 
 
 Assiduité : 
 Etre présent à tous les entraînements (prévenir en cas d’absence)   
 Prévenir suffisamment à l’avance le coach de votre absence, s’il 

décide de vous sélectionner pour le match 
 
 Ponctualité : 
 Arriver à l’heure aux entraînements et aux matchs 
 
 Comportement correct envers tout le monde : 
 Avoir l’esprit d’équipe  
 Accepter les décisions de l’arbitre 
 Ecouter les consignes de l’entraîneur, le mieux placé pour juger des 

prestations individuelles et collectives et des tactiques à  mettre en 
œuvre 

 Faire preuve de Fair Play et féliciter les adversaires 
 
 Tenue adéquate à la pratique du sport en salle  : 
 Short, tee-shirt, baskets propres adaptées à la pratique du basket 
 Pas d’objets de valeur (bijoux, montre ou autres) 
 Par mesure d’hygiène, apporter sa propre bouteille d’eau et, si 

possible, prendre une douche après les entraînements et matchs 
 
 Aide : 
 A l’arbitrage des matchs des autres catégories (contribuant au  respect 

de l’arbitrage) 
  A la tenue de la table de marque ou du chronomètre  

 


