
ÊTRE PARENT DE BASKETTEUR C'EST:
 

PARTICIPER

 Participer à la vie du Club (venir encourager
au moins une fois les autres équipes)

 Être présent aux rencontres de basket de son
enfant (Championnat, Tournoi). 

 Être présent aux animations hors basket qui
développent l'esprit convivial de nos associations (lotos, tournoi des dauphins,
fête fin d’année). 

APPORTER

 Apporter sa contribution au bon fonctionnement du Club. 

 Tenir la table de marque. 

 Tenir la buvette. 

 Participer de façon régulière au transport des enfants. 

 Mettre ses compétences professionnelles au service du Club. 

                               ♦ Secrétariat        ♦ Comptabilité
                               ♦ Sponsoring       ♦ Rédaction d'articles
 

RESPECTER

 Prévenir en cas d'absence de l'enfant à l'entraînement ou au match (rappelez-
vous qu’une absence de la dernière minute au match c’est pénaliser toute 
l’équipe !!)

 Respecter les horaires d'entraînement. 

 Respecter l'entraîneur, son travail, ses choix. 

 Respecter les décisions du bureau. 

 Ne jamais laisser l'enfant seul sans la présence de l'entraîneur ou d'un 
responsable. 



ÊTRE

 Être Fair Play. 

 Se conformer aux règles de jeu. 

 Respecter les décisions de l'arbitre. 

 Refuser toute forme de violence et de tricherie. 

 Être maître de soi en toutes circonstances. 

 Être exemplaire, généreux, tolérant. 

NE PAS OUBLIER 

 Ne pas oublier que les dirigeants sont des bénévoles et 
donnent gratuitement leur temps et leurs compétences à la 
vie du Club. 

 Que les joueurs ont le droit à l'erreur ainsi que l'arbitre. 

 Que les parents spectateurs doivent avoir un comportement 
exemplaire et doivent laisser leur agressivité à la porte du gymnase. 

 Que les parents spectateurs doivent montrer
l'exemple à leur enfant. 

SOURIRE

 Sourire parce que le basket est un jeu
avant tout. 

ATTENTION :

TOUJOURS REGARDER LE SITE DU
CLUB POUR CHANGEMENTS

DERNIERE MINUTE !!!!!!

LA CHARTE DU JOUEUR DE L’USSE
BASKET



Les joueurs s’engagent à adhérer aux
principes édictés par les membres du
Bureau de l’ Usse Basket qui
considèrent que par des pratiques
individuelles et collectives, le Basket
Ball doit permettre à chacun :

D’apprendre :                                      

A dire : "BONJOUR" et "AU REVOIR".                

Respecter :                                                                                

- les partenaires, les adversaires, les dirigeants sur et en dehors du terrain.

- les règles du jeu, l’arbitre et les décisions prises pendant les matchs

- son entraineur (ne pas discuter les décisions techniques et leurs applications 
pendant un match ou entrainement).

- le planning des jours et des heures d’entrainement de la saison (arriver au moins 
10 minutes avant l’entrainement !!!) En cas de retard ou absence à un 
entraînement ou à un match, avertir en temps voulu un responsable d'équipe.

- les infrastructures mises à votre disposition par le club et la municipalité.

Maitriser :

- les émotions, les impulsions, les sensations personnelles et surtout l’agressivité.

S’engager :

- à la vie extra sportive du club (lotos, fêtes etc.).

- dans le soutien des équipes du Club dans les rencontres jouées à domicile.

- tenir la table de marque (2 fois par saison) un chèque de caution de 20€ sera 
demandé et restitué si l’engagement est tenu.

Anticiper :

- l’ensemble des démarches administratives et médicales nécessaires au 
renouvellement de sa licence pour l’année suivante dès le mois de juin de la 
saison en cours.

SURTOUT FAITES VOUS PLAISIR QUELQUE

SOIT L'ENJEU 
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