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US Basket Racing Luxembourg Charte 2022/2023
L’unique club de Basketball de la Ville de Luxembourg « US Basket Racing Luxembourg » (« RACING ») a pris comme
objectif la promotion du Basketball dans un environnement sain et encourageant, spécialement pour de
jeunes joueurs.

NOTRE OFFRE :
La possibilité de pratiquer le Basketball sous la conduite d’entraîneurs dévoués pendant une saison sportive
(septembre à fin mai) pour des joueurs âgés de 7 ans (nés en 2014) ou plus.
Une assurance médicale sportive complétant la sécurité sociale pour couvrir les coûts occasionnés par les
blessures de joueurs licenciés survenues sur un terrain de Basket. Nous nous occupons de toutes les coûts et
procédures nécessaires à l’établissement des licences avec la F.L.B.B. (Fédération Luxembourgeoise
Basketball). Un contrôle médical gratuit est offert par le Ministère des Sports et obligatoire pour participer aux
entraînements et matches.
La mise à disposition de conditions de jeu (salles) adéquates en coopération avec le Service des Sports de la Ville
de Luxembourg.
La mise à disposition de matériel d’entraînement (ballons, autre matériel…) et d’uniformes pour les matches.
Tous les membres du RACING auront entrée libre pour tous les matches de championnat à domicile
(abonnement) y compris les matches des équipes fanion Hommes (en “LBBL”) et Dames.

NOS ATTENTES :
Nous attendons de tous nos joueurs, entraîneurs et officiels du RACING de participer aux entraînements et
matches sans retard, dans un esprit de fair-play en respectant les règlements du jeu et du club. Les joueurs
doivent respecter les instructions des entraîneurs à tout moment et doivent faire du Basket leur activité extrascolaire prioritaire.
Pour tout joueur du club de payer l’entière cotisation (325 €) avant le 15 octobre 2022. Les cotisations servent à
couvrir les dépenses courantes des équipes et sont dues entièrement, même pour une inscription tardive. Les
nouveaux membres ne peuvent participer avant d’avoir réglé la cotisation, ceci dû à de fréquents abus dans le
passé. Les joueurs doivent également accomplir toutes les procédures pour l’obtention de la licence.
Le Basket RACING est un club et non une crèche ou un terrain de jeu pour jeunes. Nous n’organisons pas de
« cours » de Basketball mais développons des compétences fondamentales pour former des équipes de
Basketball. Les joueurs absents trop souvent et ne respectant pas la discipline du groupe seront congédiés.
Etant donné que nous sommes une organisation sans but lucratif, nous avons besoin des parents pour
supporter les équipes de leurs enfants (en tant qu’officiels de marque, pour le transport et l’entretien des
uniformes, support moral…). Nous attendons des parents de ne pas s’ingérer dans le travail et les décisions
des coaches, de montrer l’exemple avec un bon esprit sportif lors des matches, spécialement en respectant les
arbitres et leurs décisions.
En devenant membre du club, l’acceptation de la présente charte devient contraignante.
Les membres du RACING avec leurs administrateurs, entraîneurs, supporters, arbitres, officiels, joueurs et leurs
parents sont supposés d’agir conjointement pour atteindre les objectifs du CLUB. Le comité est ouvert à toutes
les suggestions, idées et candidatures pour améliorer nos structures.
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US Basket Racing Luxembourg Charter 2022/2023
The city of Luxembourg’s only Basketball club « US Basket Racing Luxembourg » (« RACING ») has set as an
objective the promotion of the game of Basketball in a safe and encouraging environment, especially for youngsters.

WHAT WE OFFER :
The possibility to practice and play Basketball under the guidance of devoted coaches during the
course of a season (September to May) for players aged 7 (born 2014) or older.
An additional (to social security) sports health insurance covering costs caused by injuries on the
Basketball court for players having completed a free medical checkup. We will take care of all
registration duties/costs with F.L.B.B. (Luxembourg Basketball Federation). A free medical-check up
is offered by the Ministry of Sports and necessary for playing in games.
Providing the best possible practice and home game gym conditions in cooperation with the
Luxembourg-City sports administration in accordance with their rules.
Providing team uniforms for games and practice equipment (balls, other material…).
All RACING members will have free entrance (season ticket) to all our home games including men
(“LBBL”) and women top teams.

WHAT WE EXPECT :
We expect all RACING players, coaches and officials to participate in practices and games being on
time, with good sportsmanship, respecting Basketball’s and the club’s rules. Players are supposed to
respect the coaches’ instructions at all times and will have to designate Basketball as their priority freetime activity
For all RACING members to pay the full seasonal club fee (325 €) before October 15, 2022. This fee is
used to cover functional costs of the teams and is due entirely, also for late registrations.
New members cannot participate before having paid the annual fee due to frequent abuse in the past.
Players are also required to do all procedures to obtain a license for the registration to be effective.
RACING is a Basketball club and not an after-school nursery or playground for youngsters. We do
not hold Basketball “courses” but develop individual competences in order to build Basketball teams.
Players who are absent too often and do not respect the team rules will be released.
As we are a non-profit organization, parents are required to provide support to the club and their
children’s teams (as team officials, for transportation to games, taking care of team wear, moral
support…). We also expect parents not to interfere in coaches’ work and decisions and show good
sportsmanship at games, especially respecting referees.
By becoming a RACING member the present charter becomes binding.
RACING’s members such as its administrators, coaches, supporters, referees, officials, players and their
parents are supposed to act jointly to achieve these objectives. Our club board is open to all suggestions,
ideas and helping hands in order to improve !
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