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CHARTE DU BASKETTEUR(SE) 

DE AL ANSE BASKET 

ANNEE 2022 – 2023 
 

 

ENGAGEMENT DU JOUEUR : 

 

 ATTITUDE, POLITESSE, RESPECT : 

➢ Etre à l'heure aux entraînements et matchs 

➢ Prévenir l'entraîneur en cas d'absence aux entraînements ou aux matchs 

➢ Respecter le matériel et les locaux mis à disposition. 

 

TENUE SUR LE TERRAIN : 

➢ Ecouter et respecter les consignes de l'entraîneur. 

➢ Avoir sa propre bouteille d'eau. 

➢ Encourager ses co-équipiers dans la réussite comme dans la difficulté. 

 

ESPRIT D'EQUIPE : 

➢ Supporter son équipe et ses co-équipiers même si l'on ne joue pas. 

➢ S'engager à être disponible pour aider à la table, arbitrage ou autres besoins logistiques 

éventuels lors des matchs d'autres catégories. 

 

ENGAGEMENT DES ENTRAINEURS : 

 

ATTITUDE, POLITESSE, RESPECT : 

➢ Présenter les objectifs de l'équipe aux joueurs et aux parents. 

➢ Prévenir les parents et les joueurs en cas d'annulation de match ou d'entraînement. 

➢ Respecter le matériel et les locaux mis à disposition. 

 

TENUE SUR LE TERRAIN : 

➢ Permettre à chacun de s'améliorer aux entraînements. 

➢ Assurer la cohésion de l'équipe tant dans la victoire que dans la défaite. 

 

ESPRIT D'EQUIPE : 

➢ Assurer les entraînements pour permettre à chacun de progresser et prendre du plaisir à 

jouer au basket dans son club. 
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ENGAGEMENT DES PARENTS : 

 

ATTITUDE, POLITESSE, RESPECT : 

➢ Prévenir en cas d'absence à l'entraînement ou en match. 

➢ Participer aux déplacements et encourager l'équipe. 

 

TENUE SUR LE TERRAIN : 

➢ RESPECTER les adversaires et les arbitres tant à l'extérieur qu'à domicile. 

 

ESPRIT D'EQUIPE : 

➢ Participer à tour de rôle aux lavages des shorts et des maillots et aux goûters d'après 

match à domicile. 

 

 

Se montrer fair-play et respecteux des co-équipiers, des adversaires, des officiels 

(arbitres, entraîneurs, table de marque …...) et du public 
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