BASEBALL & SOFTBALL
Dossier d’informations saison 2018

A LIRE COMPLÈTEMENT
Merci de conserver ce dossier

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS RELATIFS AU CLUB ET
À SON FONCTIONNEMENT. VOUS Y TROUVEREZ ÉGALEMENT UN DOCUMENT
POUR VOUS INSCRIRE AINSI QU’UN PAPIER À FAIRE REMPLIR PAR VOTRE
MÉDECIN (CONCERNE UNIQUEMENT LES NOUVEAUX INSCRITS)

Contact
Coach baseball : Woinski Alex (à contacter via Facebook)
Coach softball : Spinette Antoine – 0474 86 20 18
Président : Bailly Laura – 0496 91 24 54
Secrétaire : De Nato Aurélie – 0479 60 69 17
Trésorière : Harot Annie  0477 74 64 53
Autres infos:
mons.baseball.softball@gmail.com
www.monsbaseball.be/

Horaire
En saison (avril jusque fin septembre) :
● Baseball : à déterminer
● Softball : à déterminer
Où ? Cité des épinois à Maisières
Horssaison (décembre jusque fin mars):
● Baseball : dimanche de 10h à 12h
● Softball : samedi de 15h à 18h
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Charte sportive saison 2018
L’organisation: respect de l’administration du club, de sa gestion et de ses décisions
L’encadrement: respect du coaching staff, de l’encadrement en général et de ses décisions
Ses coéquipiers: respect de ses coéquipiers, acceptation de leurs faiblesses, points forts et
différences; Faire preuve de solidarité.
Sur le terrain: respect des règles; Ponctualité et assiduité aux entraînements et aux matchs;
Prévenir en cas d’absence (toujours la responsabilité du joueur !!!).
Les adversaires: faire preuve de fairplay en tout temps; Serrer spontanément la main aux
adversaires à la fin du match.
Les arbitres et scoreurs: respect des décisions, des arbitres et des scoreurs.
Les supporters: respect et remerciements à ses propres supporters comme à ceux des
adversaires.
Les installations et le matériel: respect des installations et du matériel mis à disposition.
La drogue: tolérance zéro endéans l’enceinte des installations.
Le dopage: tolérance zéro; Seule la responsabilité propre du joueur est engagée.
L’alcool & tabac: tolérance zéro sur le terrain; Connaître et reconnaître ses limites et ne pas
abuser de leur consommation.
Dans le cadre de votre affiliation au club, vous vous engagez à respecter la charte et à ne
pas vous engager dans tout comportement nuisible ou toute activité de nature dangereuse,
susceptible de nuire à l’image du club. Par ailleurs, vous vous engagez à représenter en tout
temps un comportement exemplaire pour les jeunes du club.
Toute entorse à la présente charte constituera une faute susceptible d’être examinée par le
comité du club.
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INFORMATIONS LICENCES 2018
Chers Membres,
Afin de permettre à notre sport de rester abordable, nous avons décidé de fixer le montant de
la cotisation à 140€ par personne.
Informations de paiement: BE52 3631 7342 3209
Communication: nom du joueur + licence 2018

INFORMATIONS ÉQUIPEMENTS SAISON 2018
1. _

TENUE D’ENTRAÎNEMENT

La tenue d’entraînement est composée de:
T-shirt de sport
Short ou training
Pour le baseball, casquette
Basket pour les entraînements en salle (décembre  fin mars)
Chaussures à crampons pour l’extérieur (avril  septembre)
Pour les garçons, une coque de protection est imposée par le club
2.

MATÉRIELS

Afin de s'entraîner de manière optimale, le joueur devra être en possession d’un gant. Vous pouvez en
trouver via la boutique 417Feet : http://www.417feet.com/fr
Le club peut vous en fournir un mais l’idéal est d’en avoir un personnel pour des raisons d'hygiène.
ATTENTION: une personne droitière lance la balle de la main droite. Cette personne devra donc s’équiper
d’un gant pour la main gauche et inversement pour les gauchers.
Les battes, balles, casques, etc. ne sont pas obligatoires. Le club vous en fournira ou vous pouvez
toujours vous en procurer via la boutique 417Feet ou sur internet voire chez Décathlon.
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