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INSTRUCTIONS POUR LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION À ENSIVAL
Le joueur qui désire s’inscrire au Rabc Ensival doit en faire la demande auprès d’un responsable (entraîneur,
délégué de l’équipe, membre du comité, …) en suivant les différentes étapes reprises ci-dessous et ce dans les
cas suivants:
- Mutation
- Réinscription d’un joueur qui a déjà joué au basket
- Inscription d’un candidat qui n’a jamais joué au basket

Etape 1
Le candidat se présente à un responsable qui lui remet les différents documents repris ci-dessous:
A) Les instructions pour la procédure d’inscription à Ensival (00)
B) Le carnet du nouveau joueur (01)
C) La philosophie du club (02)
D) Le règlement d’ordre intérieur (03)
E) La liste des personnes responsables (04)
F) La grille horaire des entraînements (05)
G) Le certificat médical (06)
Il contacte le secrétaire pour savoir à quelle équipe le candidat peut être affecté provisoirement suivant son âge, sa
situation sportive actuelle et la grandeur des groupes existants.
La fiche signalétique doit être
•

complétée

•

datée et signée par le candidat majeur ou le représentant légal du candidat mineur

• rendue au responsable
avant toute participation à une activité sportive!
Le responsable dépose cette fiche dans le casier du secrétaire.

Etape 2
•

Candidat U7 et U8: après remise de la fiche, les coachs des équipes U7 et U8 décident de la participation
à l’essai aux entraînements d’une des équipes suivant l’année de naissance et les aptitudes sportives du
candidat.

•

Candidat pour une autre équipe de jeunes: une participation à l’essai à plusieurs entraînements d’une
des équipes peut se faire dès la réception de la fiche.
Après quelques essais d’entraînement, le coach informe le secrétaire et le coordinateur des jeunes de ses
impressions sur les capacités du candidat.
Le comité sportif prend une décision quant à la continuation du candidat,
- soit dans l’équipe concernée,
- soit dans une autre équipe,
- soit à l’entraînement des débutants
ou que l’intégration au sein du club n’est pas possible.

•

Candidat séniors dames ou hommes: une participation aux entraînements peut se faire à l’essai dès
remise de la fiche après accord du coach ou du secrétaire.

Etape 3
Le secrétaire contacte le candidat pour fixer un rendez-vous.
Lors de ce rendez-vous, le secrétaire:
•

Prends une photo (type carte d’identité) du joueur pour la licence AWBB et l’usage interne au club

•

Fixe les modalités de la période d’essai et du payement de la première cotisation

Etape 4
Si la période d’essai est concluante, le joueur sera affilié après réception de la cotisation sur le compte du club.
Il pourra participer aux matchs uniquement après
•

réception de sa licence

•

remise du certificat médical au responsable de l’équipe!

