
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

CCHHAARRTTEE  DDUU  JJOOUUEEUURR  
 
         
Quel que soit le rôle que je joue dans le sport, même celui de spectateur je 
m'engage à : 
 
 
1   – faire de chaque rencontre sportive, peu importe l'enjeu et la virilité de   
       l'affrontement un moment privilégié. 
 
2   – me conformer aux règles et à l'esprit du Basket-ball 
 
3   – respecter mon entraîneur et mes adversaires comme moi-même 
 
4   – accepter les décisions des arbitres ou des officiels (souvent bénévoles) des    
       tables de marque sachant que, comme moi, ils ont droit à l'erreur, mais font  
       tout pour ne pas la commettre 
 
5   – éviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, les paroles ou mes   
       écrits 
 
6   – ne pas user d'artifices ni de tricherie pour obtenir le succès 
 
7   – rester digne dans la victoire, comme dans la défaite 
 
8   – aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension 
 
9   – porter secours à tous sportifs dont la vie est en danger 
 
10 – être un véritable ambassadeur du Basket en aidant à faire respecter autour de                       
       moi les principes ci-dessus. 
 
 
 
Par cet engagement, je considère que je suis un vrai sportif. 
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RESPECTER LE CLUB 
 
Vous avez une licence de Basketball dans notre club. Vous devez être conscient que 
l'éthique de notre sport prône le fair-play, la responsabilité des joueurs sur et en 
dehors du terrain, ainsi que le respect de tout ce qui concourt à notre environnement 
sportif. 
 
Sur nos terrains et dans les salles où nous jouons, nous ne pouvons pas admettre : 
 

- un comportement violent, obscène, abusif ou illégal 
- toute insulte 
- d'essayer un avantage pour soi-même ou un désavantage pour les autres en 

détournant les règles 
- tout écart de langage excessif, toute brutalité et tout ce qui empêche le bon 

déroulement de la compétition que ce soit envers les autres joueurs, les officiels 
ou les spectateurs. 

 
 
RESPECTER SES EQUIPIERS 
 
La compétition est encouragée du moment que celle-ci ne se pratique pas aux dépens : 
 

- du respect mutuel entre les joueurs 
- de l'adhésion aux différentes règles du basket acceptées de tous 
- de la simple joie de jouer 

 
L'adhésion à ces principes essentiels contribue à l'élimination des affrontements sur les 
terrains de jeux. 
La responsabilité du maintien de cet esprit reste du ressort de chaque joueur. 
 
 
RESPECTER SES ADVERSAIRES 
 
Il vous faut constamment avoir à l'esprit que vous ne jouez jamais contre des 
adversaires mais avec des partenaires et qu'il est impératif et plus ludique d'être plus 
fort sportivement techniquement, tactiquement, mentalement ou physiquement que de 
tout autre façon. 
 
Vous ne devez pas oublier de saluer vos adversaires au début et surtout à la fin d'une 
rencontre même si vous avez perdu. 
Vous devez pouvoir discuter calmement à la fin d'un match avec l'adversaire et accepter 
la défaite si c'est le cas. 
 
 
 



 
 
RESPECTER SON ENTRAINEUR 
 
Vous devez accepter les remarques de l'entraîneur et appliquer les consignes même si 
vous n'êtes pas tout à fait d'accord. 
Avertir d'une absence ou d'un retard possible est une des règles de politesse que l'on 
ne doit pas oublier. L'entraîneur prépare son entraînement et doit savoir sur qui il peut 
compter. 
 
 
RESPECTER L'ARBITRE 
 
Par définition, l'arbitre est la personne chargée de diriger un match et de faire 
appliquer les lois du jeu. Ce rôle primordial pour le bon déroulement d'une rencontre est 
trop souvent sujet à critique aussi bien de la part du public que de celles des 
entraîneurs, des dirigeants et des joueurs. 
Il est vrai que l'arbitre, comme tout à chacun n'est pas infaillible. Or si l'on excuse 
facilement un entraîneur pour une faute de management ou un joueur pour un mauvais 
choix, une mauvaise passe, une faute inhabituelle ou un tir manqué, il n'en va pas de 
même pour l'arbitre. 
Et pourtant, que deviendraient les matches s'il n'y avait pas d'arbitre ??? 
Il faut absolument que tous ensemble, joueurs, entraîneurs, dirigeants et public ayons à 
cœur de respecter l'arbitre et ses décisions, même si parfois, elles paraissent 
opportunes. L'arbitre n'est pas un adversaire. Il est essentiel d'apprendre à nos 
joueurs, à accepter sans contester les décisions de l'arbitre qui est le seul maître du 
jeu. 
Si nous sommes les meilleurs, prouvons le sur le terrain et utilisons notre énergie pour 
jouer au ballon et non pour perdre du temps en discussions et palabres inutiles envers 
l'arbitre. 
 
 
Respectons l'arbitre et nos adversaires, ainsi nous serons respectés et 

donnerons une bonne image de notre sport et de notre club. 
 
 
 
FAUTES TECHNIQUES 
 
Pour chaque faute technique sanctionnée lors d'une rencontre par un joueur ou un 
entraîneur, ce dernier versera la somme de 50 Euros au club.  
 
 
 
 



 
 
 
RESPECTER LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS 
 
De même pratiquer le basket dans notre club implique le respect des installations 
sportives mises à sa disposition. 
Vous avez à votre disposition des tenues prêtées par le club (maillots, shorts etc..), vous 
devez les entretenir et en prendre soin. Vous devez les rendre à la fin de chaque saison 
et surtout ne pas les utiliser pour les entraînements.  
Pensez que ces tenues servent aux autres joueuses et qu'elles doivent être en bon état. 
 
 
Si vous n'acceptez pas les éléments fixés dans cette charte, arrêtez ici toute démarche 
pour être licencié dans notre club. 
 
Si vous les acceptez, nous vous demandons d'apposer votre signature au bas de cette 
page, précédée de la mention "lu et approuvé". 
 
Par cette signature vous passez un contrat moral avec notre club. 
 
Tout manquement à cette parole donnée vous exclut de vous-même, de notre club. 
 
 
 
NOM, Prénom :      Date : 
 
Signature : 
"lu et approuvé" 
 
 


