ATHLETIC BASKET CLUB BRIGNOLES SAINT-MAXIMIN
Notre club est respecté et apprécié. Il véhicule une image très positive grâce notamment à ses valeurs familiales et sportives.
«Convivialité et fair-SOD\ªVRQWDXF°XUGHQRWUHYLHDVVRFLDWLYH1RXVDYRQVUHmporté deux années durant le challenge du fair-play,
HWQRXVDYRQVpWpVXUOHSRGLXPSHQGDQWVL[DQV3UpVHUYRQVFHWpWDWG¶HVSULW
Ensemble, soyons fierVGHQRWUHPDLOORWQRXVSRUWRQVO¶LPDJHGXFOXE !

CODE DE BONNE CONDUITE :
DU DIRIGEANT

¾ Promouvoir la charte et la faire respecter
¾ )DLUHVDYRLUTXHOHMHXSULPHVXUO¶HQMHX
¾ $VVXUHUO¶LPSDUWLDOLWpHWODFRUGLDOLWpGHVUHQFRQWUHV
¾ Faire respecter les équipements
¾ Favoriser la vie associative

'(/¶('8&$7(85

DU JOUEUR

¾ 'pYHORSSHUO¶HVSULWVSRUWLI
¾ Respecter et faire respecter
O¶DUELWUHO¶pTXLSHDGYHUVHHWOD
table de marque.
¾ Inculquer les règles du jeu aux
joueurs
¾ 6¶RSSRVHUjWRXWHIRUPHGH
tricherie
¾ Relativiser les enjeux sportifs
¾ Pratiquer et faire pratiquer le
sport en tenue appropriée
¾ Apprendre aux joueurs à
respecter les équipements et à
ranger le matériel
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DU SPECTATEUR

¾ Se conformer aux règles du jeu
¾ Respecter et faire respecter
O¶DUELWUHOes éducateurs, les
dirigeants et ses coéquipiers
¾ Refuser toute forme de
tricherie et de violence
¾ Pratiquer le sport en tenue
appropriée
¾ Arriver suffisamment en avance !
¾ Respecter les équipements et
ranger le matériel
¾ Prévenir HQFDVG¶DEVHQFH
¾ 0rPHODGRXFKHIDYRULVHO¶HVSULW
G¶pTXLSH !

¾ Accepter les règles du jeu
¾ Respecter les arbitres, les
officiels « table de marque »
ainsi que leurs décisions
¾ Soutenir son équipe tout en
respectant O¶pTXLSHDGYHUVH
« en toutes circonstances » !
¾ Respecter les joueurs, les
éducateurs, les dirigeants et
les autres spectateurs
¾ Faire du match un moment
convivial

DES PARENTS
¾ Respecter les horaires
¾ 6¶DVVXUHUGHODSULVHHQ
charge de son enfant
¾ Connaître et transmettre la
charte
¾ Relativiser les enjeux des
matchs
¾ Échanger, dialoguer avec les
autres parents
¾ 6¶LQWpUHVVHUjODYLHGXFOXE

¾ Rester maître de soi, en toutes circonstances
¾ Être exemplaire dans son comportement sur et en dehors du terrain
¾ Faire preuve de savoir-vivre, saluer les autres membres du club et des clubs adverses

Pour les membres du bureau :
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