LA CHARTE DU PILOTARI BAZADAIS
Le pilotari licencié à l’US BAZAS PELOTE BASQUE, doit pouvoir bénéficier des moyens adaptés à la pratique de la
pelote basque qu’il soit compétiteur ou loisir. En contrepartie le licencié doit respecter les règles de base de tout
sportif et de sa section.

L’adhésion à l’US BAZAS PELOTE BASQUE
Pratiquer la pelote à l’US Bazas, c'est adhérer à notre section, partie prenante de l’USB Omnisport. C'est aussi partager
et promouvoir les valeurs de notre sport.

L’engagement du pilotari
Le pilotari doit se préparer physiquement et techniquement afin de pouvoir se surpasser. Il doit accepter les décisions
prises par les personnes qui dirigent. Il a un devoir de représentativité envers sa section et aussi d’engagement envers
celle-ci et son partenaire.

L’esprit d’équipe
L’esprit d’équipe est une composante essentielle de notre sport. La recherche des performances individuelles doit
parfois s’effacer devant l’intérêt collectif. La générosité, l’abnégation, la compréhension mutuelle, l’humilité même,
sont aussi louables que la volonté de vaincre.

Le respect
Le respect est un principe fondamental de la pelote basque. Avoir l’esprit sportif, c’est être respectueux du jeu, des
règles, de l’arbitre, de l’adversaire et des partenaires.

La transmission du jeu
La passion du jeu doit éveiller en chacun de nous l’envie de transmettre et de former les plus jeunes mais aussi les
garçons et les filles de la section, quel que soit le niveau.

Le bénévolat
L’implication de tous est nécessaire. La force de notre section est de pouvoir compter sur chacun d’entre nous,
adhérents comme parents, adultes comme enfants. Les missions sont nombreuses : administration de la section,
gestion du matériel, suivi de l’école de pelote, organisation des manifestations, accompagnement des jeunes lors
des compétitions. Le concours de tous est primordial pour que la section puisse vivre.

La convivialité
L’US BAZAS PELOTE BASQUE c’est aussi le plaisir de se retrouver ensemble pour partager de bons moments
autour d’un verre et d’un bon repas « bazadais ».

