
Braine-le-Comte, septembre 2017. 

 

 

Aux parents des joueurs du BBC Brainois. 
Secrétariat : 0473/794479 

Site internet : www.bbc-brainois.be 

 www.facebook.com/bbcbrainois.be 

                                                                       Bonjour, 

La cellule sportive du BBC en accord avec le comité et les entraîneurs souhaite vous rappeler                  

quelques points importants pour optimiser le travail  de groupe au sein de l’équipe de votre enfant. 

Le basket-ball est un jeu mais aussi un sport collectif qui demande à chaque élément qui compose l’équipe 

assiduité, rigueur, discipline et travail. La victoire aime l’effort !!! 

 

Voici quelques informations et consignes à respecter au mieux durant la saison : 

 

 Être assidu aux entraînements et aux rencontres   

 Être ponctuel (présent en tenue au bord du terrain 5 minutes avant le début de la séance 

d’entraînement) 

 Prévenir l’entraîneur le plus tôt possible en cas d’absence ou de retard  

 Se présenter à l’entraîneur si votre enfant arrive en retard sans avoir prévenu  

 Prévenir l’entraîneur en cas de départ anticipé 

 L’entraîneur est seul responsable de la sélection des joueurs pour les rencontres. La convocation 

relative à la participation au match sera toujours remise lors du dernier entraînement précédant            le 

match du week-end. Cette participation dépendra de l’assiduité ainsi que du travail de votre enfant aux 

différentes séances d’entraînements. Rappel, pour être convoqué à une rencontre officielle et bénéficier 

d’une assurance, le joueur doit être en ordre administrativement (affiliation, certificat médical et 

cotisation). 

 Se déconvoquer le plus tôt possible auprès de l’entraîneur en cas d’absence à la rencontre pour 

permettre à celui-ci de convoquer un autre joueur et d’éviter un forfait coûteux au club 

 Arriver à l’heure fixée sur la convocation. En déplacement, prévenir l’entraîneur ou le délégué 

d’équipe si vous vous rendez directement sur place  

 Prévoir dans le sac de sport pour le match : une paire de basket, des chaussettes, un T-shirt, une 

bouteille d’eau, un essuie + nécessaire de toilette (douche conseillée après le match) 

 Après la rencontre, se proposer auprès du délégué dans la rotation entre parents pour assurer               

le lavage des maillots de l’équipe 

 

La politique sportive du BBC est de faire participer tous les joueurs convoqués aux rencontres.      

Cependant, suivant les circonstances de match, un entraîneur  n’a pas d’obligation de le faire ! Excepté sur 

petits panneaux où tous les joueurs repris sur la feuille de match doivent jouer.  

     

En étant attentifs aux consignes, nous éviterons de nombreux malentendus et vous  aiderez les entraîneurs à 

se concentrer davantage sur l’apprentissage sportif en permettant une gestion plus harmonieuse du groupe.   

 

Le BBC est un club familial, motivé et ambitieux ! N’hésitez pas à communiquer avec les entraîneurs,             

les délégués, le comité, la cellule sportive, la cellule festive ou encore à proposer votre aide pour faire vivre 

ensemble notre club.       Let’s Go BBC !  

 

La salle BALAD’ARENA a été construite et financée par le BBC Brainois, qui en est propriétaire. En 

conséquence, toutes les charges sont financées par le club : entretien, nettoyage, réparations, 

consommations d’eau, de gaz, d’électricité, taxes, assurances, remboursement d’emprunt….Notre salle 

fait notre fierté ! Respectons le travail des bénévoles du club !  Votre aide est nécessaire pour la faire 

vivre. 

 

         Michel Fohal, Président                             

http://www.bbc-brainois.be/

