CHARTE DE BONNE CONDUITE
Félicitations et bienvenue au Blotzheim Regio Basket Club (BRBC), une
association dynamique, conviviale, lieu où tous partagent la même passion
pour le basket ! Ce club vit et perdure grâce à ses bénévoles (parents,
entraîneurs, arbitres, marqueurs, correspondants FFBB, etc.) qui le gèrent et
l’animent au quotidien. Nous avons donc besoin de votre participation et
bonne volonté pour que le BRBC continue à vivre!
LE BASKETTEUR:
Je me conforme aux règles du basket.
Je refuse toute forme de tricherie et de violence.
Je suis maître de moi en toutes circonstances.
Je suis loyal, tolérant, dans mon activité sportive.
Je respecte les arbitres, mon entraîneur et l’encadrement
Je respecte mes adversaires et mes partenaires.
Je fais partie d’une équipe : je suis présent, à l’heure aux entraînements et aux matchs. J’informe le coach
de mes absences (via SportEasy)
Je prends soin de la salle, des locaux et du matériel mis à ma disposition.












LE PARENT:
Je veille au respect de la charte de bonne conduite
du basketteur par mon enfant.
J’assure l’équilibre et la pratique sportive de mon
enfant.
Je relativise les enjeux d’une rencontre.
J’échange, je dialogue avec les autres parents.







Je respecte les joueurs, les adversaires et les
arbitres.








Je m’implique dans les activités du club de mon
enfant.
J’assiste aux réunions d’information de mon club.
J’accompagne mon enfant dans les moments
sportifs importants.
Je participe activement à la vie du club, en donnant
occasionnellement de mon temps, en aidant parmi
d’autres à la table de marque, en préparant le
goûter d’après-match, en lavant les maillots et en
assurant leur retour avant le prochain match, en
tenant notre buvette, par le covoiturage de mes
collègues aux matchs extérieurs, en aidant lors du
Trottoir’Facht ou du Grimpelturnier, etc …






L’ENCADREMENT:
Je développe l’esprit sportif.
Je fais respecter la charte de bonne conduite.
Je fais savoir que le jeu prime sur l’enjeu.
J’assure l’impartialité et la cordialité des rencontres.
Je fais respecter le matériel et les installations.
Je favorise la vie associative.
















L’ENTRAîNEUR:
Je développe l’esprit sportif.
J’organise une pratique sportive équilibrée.
Je m’oppose à toute tricherie.
J’intègre les enfants de bonne volonté dans
une équipe.
Je relativise les enjeux sportifs.

Je respecte les joueurs, les adversaires
et les arbitres.

LE SPECTATEUR:
Je connais les règles du jeu.
J’apprécie le beau jeu et les beaux gestes.
Je respecte les arbitres, leurs décisions.
Je soutiens mon équipe favorite, en
respectant l’adversaire.
Je respecte les joueurs, les supporters, les
dirigeants, et le terrain.
Je fais du spectacle sportif, une fête.

FICHE D’ACCEPTATION DE LA CHARTE
(Rayez les mentions inutiles)
Je

soussigné

M,

Mme

...................................................................

parent,

responsable

de ............................................................... assure avoir lu la charte de bonne conduite du BRBC et
m’engage à la respecter
Fait à ................................................, le ……………......................................................................
Signature de l’enfant

Signature du Coach

Signature du parent/responsable

