
 
 
 

Les Chartes du Conlie Basket Club 
 

 
 

 

La Charte du joueur ou de la joueuse  
 

1. Venir s’entraîner et jouer dans un bon état d’esprit  
2. Être à l’heure aux entraînements et aux matchs (en tenue 10 min avant l’entrainement) 
3. Se conformer aux règles de jeu et au règlement intérieur 
4. L’objectif est de prendre du plaisir, le résultat n’en étant que la finalité. 
5. Accepter les décisions de l’arbitre, des coachs et des dirigeants même s’ils se trompent. 
6. Respecter l’ensemble des acteurs du basket : partenaires, adversaires, coachs et arbitres  
7. Être motivé(e) pour bien apprendre. 
8. Défendre les valeurs du club en donnant une bonne image de celui-ci en dehors de Conlie  
9. Participer à la vie du club, en donnant de son temps en dehors de ses créneaux. 
   

La Charte des parents  
 

1. Accompagner votre enfant le plus souvent possible. Vous êtes son premier public et il sera très 
fier de vos encouragements  
2. Rester en retrait pendant l’activité et laisser les encadrants responsables diriger la séance ou le 
match   
3. Veiller à l’assiduité et à la ponctualité de votre enfant  
4. Prévenir en cas d’absence  
5. Être de bons spectateurs et de bons supporters. Être fair-play   
6. Soutenir l’enfant et ses partenaires  
7. S’interdire et bannir toute violence  
8. Respecter le corps arbitral  

9. Applaudir votre équipe mais également complimenter l’équipe adverse  
10. Considérer le sport et ses règles comme un lieu d’éducation, de formation et d’épanouissement 
pour votre enfant  
11. Considérer les séances d’entraînement comme un moment d’apprentissage et de jeux pour 
votre enfant  
12. Accepter les erreurs des enfants lors des matchs, cela fait partie de l’apprentissage 
 

La charte du dirigeant 
 

1. Gérer bénévolement l'administration, la vie et l'image du club 
2. Respecter les règles et les statuts mis en place par la fédération française de Basket (FFBB), 
3. Mettre en place une équipe d'encadrants, du matériel, et des créneaux pour la pratique du 

basket 
4. Et enfin amener de la joie et de la bonne humeur aux entraînements et aux matchs, parce qu’au 

final ce n'est que du sport ... 
 

Signatures : 
 

Joueur      Parents     Président  
      

 
 


