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Saison 2017/2018 

L’ASD Basket entend promouvoir une éthique sportive et associer son image aux valeurs de : 

 Plaisir et convivialité 

 Honnêteté et loyauté 

 Esprit d’équipe et fair-play 

 Respect et tolérance 

 Entraide et engagement associatif….. 

Dans ce but, le club a choisi de se doter d’une charte afin que cet objectif puisse être mené à bien. 

Les engagements des joueurs : 

 Dire bonjour et au revoir au coach et aux personnes présentes dans le gymnase 

 Assister aux entraînements et matchs en étant ponctuel et prévenir en cas d’absence 

 Avoir une tenue de basketteur, short et baskets (propres pour la salle) 

 Avoir un comportement exemplaire, respecter mon entraineur/coach, mes coéquipiers, les 

adversaires, les bénévoles du club, les arbitres et les personnes de la table de marque… Les 

amendes infligées à un joueur ou un entraineur devront être réglées par ce dernier. 

 Respecter le matériel et les locaux mis à disposition et aider au rangement 

 Participer aux tenues des tables de marque et à l’arbitrage lors des rencontres à domicile, un 

planning sera établi en début de saison et remis aux différents entraîneurs 

Les engagements des dirigeants : 

 Appliquer la charte et la faire respecter par les joueurs 

 Avoir un comportement exemplaire, respecter les adversaires, les bénévoles du club, les arbitres 

et les personnes de la table de marque… 

 Assurer la présence aux entrainements et matchs et prévenir en cas d’annulation  

 Respecter les locaux et le matériel 

 

Les engagements des parents : 

 Prévenir l’entraineur en cas d’absence de votre enfant 

 Participer aux déplacements à l’extérieur 

 Respecter les choix tactiques et les consignes de l’entraineur 

 Encourager l’équipe de votre enfant dans un esprit sportif et de Fair-Play 

 Respecter les adversaires et les arbitres 

 Ne pas rentrer dans les vestiaires pendant que les enfants se changent 

La charte précise les droits et les devoirs de chacun des acteurs afin de garantir la cohésion et la 

bonne ambiance générale de notre club.                

                                                                                                                                   Signature de l’adhérent 


