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BBC MAMBRA CLUB CHARTER

Our mission and vision as a club
We want to promote the game of basketball in a fun and educational way.
We believe that our strength comes from within our youth teams and aim to give 
them the right basketball education in order to integrate our senior teams.

Your mission as a member of the club
The players, but also the officials (coaches and committee members) and the 
players’ parents all have the same mission and duty to represent our club with 
dignity, both on and off the field.

The passion and challenge that sometimes prevails in some competitions must 
not detract from the fundamental vocation of sport, which remains “the spirit of 
pleasure in and through play in a context of camaraderie and constant friendship”.

What we expect from you as a player
Basketball is a wonderful team sport. However, this sport requires a 
significant physical and psychological commitment. This is why every 
player must comply with the following 3 principles:

Attendance - Players must attend all training sessions, games and 
tournaments, unless they are excused. Players or their parents should 
report conflicts as soon as possible.

Respect - We require that all players treat all teammates, club 
members, opponents and referees with politeness and respect and 
show respect for the premises, facilities and equipment the club puts 
at their disposal.

Team spirit - There is no I in TEAM!

What we expect from you as a parent
Parents can play a positive role in their child’s development through their attitude 
and support. Our basketball club is not a daycare for children. It is important 
that parents get involved and support the club by taking over the scoreboard or 
Digibou duties at games, washing the team’s jerseys and being present at their 
child’s games and at events. 

As a parent, you are:

Driver - Be a reliable driver for your child (and friends). Bring them to training and 
games on time.
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Educator - Be an inspiration. Teach your child to take responsibility for his or her play 
and avoid finding excuses if things don’t go his or her way. Encourage them to talk 
directly to coaches about the concerns of the team and individuals.

Cheerleader - Support your child and his or her teammates in a positive way. Use 
positive language and do not shout technical or tactical messages. Respect the 
opponents and the referee and do not respond to provocations from the opposing 
team.

What we offer as a club
• The possibility to practice and play basketball under the guidance of devoted 

coaches.

• An additional sports health insurance covering costs caused by injuries on 
the basketball court for players having completed a free medical checkup 
(Medico). We will take care of all registration duties/costs with the F.L.B.B. 
(Luxembourg Basketball Federation). A free medical checkup (Medico) is 
offered and necessary for playing games.

• Team uniforms for games and practice equipment.

• Free entrance to all our home games.

• Special reductions and offers from our sponsoring partners.

Last but not least
BBC Mambra Mamer is a Basketball club, not an after-school nursery nor a 
playground for children. 

As a non-profit organization, we require parents to provide support to the club and 
their children’s teams (as team officials, for transportation to games, washing team 
jerseys, helping out at club events…). Parents who do not lend a helping hand risk 
their children being excluded from the club.

We ask that parents trust the club and its representatives. They should not interfere 
with the work of the coaches and the committee. They have the right to ask 
questions and to give their feedback.

The committee is always open to suggestions and ideas in order to improve!

By signing up to become a member of the club, this charter becomes binding. 
Parents and/or players not respecting the charter may be excluded from the club.

Your BBC Mambra Mamer Committee
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BBC MAMBRA CLUB CHARTER

Notre mission et notre vision en tant que club
Nous voulons promouvoir le jeu de basketball d’une manière amusante et 
éducative. Nous savons que notre force vient de nos équipes de jeunes et nous 
visons à leur donner la bonne éducation au basketball afin d’intégrer nos équipes 
seniors.

Votre responsabilité en tant que membre du club
Les joueurs, mais aussi les officiels (entraîneurs et membres du comité) et les parents 
des joueurs ont tous la même mission et le même devoir de représenter dignement 
notre club, tant sur le terrain qu’en dehors.

La passion et le défi qui prévalent parfois dans certaines compétitions ne doivent 
pas porter atteinte à la vocation fondamentale du sport, qui reste “l’esprit de plaisir 
dans et par le jeu dans un contexte de camaraderie et d’amitié”.

Votre responsabilité en tant que joueur
Le basketball est un merveilleux sport d’équipe. Cependant, ce sport 
exige un engagement physique et psychologique important. C’est 
pourquoi chaque joueur doit respecter les 3 principes suivants :

Présence - Les joueurs doivent assister à toutes les séances 
d’entraînement, aux matchs et aux tournois, sauf s’ils sont excusés. 
Les joueurs ou leurs parents doivent signaler les conflits le plus tôt 
possible.

Respect - Nous exigeons que tous les joueurs traitent leurs 
coéquipiers, les membres du club, les adversaires et les arbitres 
avec politesse et respect et qu’ils fassent preuve de respect pour 
les locaux, les installations et les équipements que le club met à leur 
disposition.

Esprit d’équipe - Il n’y a pas de “je” dans l’équipe ! (There is no I in TEAM!)

Votre responsabilité en tant que parent
Les parents peuvent jouer un rôle positif dans le développement de leur enfant 
grâce à leur attitude et à leur soutien. Notre club de basketball n’est pas une 
garderie pour enfants. Il est important que les parents s’impliquent et soutiennent 
le club en prenant en charge le tableau d’affichage ou le Digibou lors des matchs, 
en lavant les maillots de l’équipe et en étant présents aux matchs de leur enfant et 
aux événements du club. 

En tant que parent, vous êtes :

Chauffeur  - Soyez un chauffeur fiable pour votre enfant (et ses amis). Amenez-les à 
temps à l’entraînement et aux matchs.
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Éducateur  - Soyez une source d’inspiration. Apprenez à votre enfant à assumer la 
responsabilité de son jeu et à éviter de trouver des excuses si les choses ne vont 
pas comme il le désire. Encouragez-le à parler directement aux entraîneurs des 
préoccupations concernant l’équipe et ses coéquipiers.

Cheerleader - Soutenez votre enfant et ses coéquipiers de manière positive. Utilisez 
un langage positif et ne criez pas de messages techniques ou tactiques. Respectez 
les adversaires et l’arbitre et ne répondez pas aux provocations de l’équipe 
adverse.

Ce que nous offrons en tant que club
• La possibilité de s’entraîner et de jouer au basketball sous la direction 

d’entraîneurs dévoués.

• Une assurance maladie sportive complémentaire couvrant les frais occasionnés 
par des blessures sur le terrain de basketball pour les joueurs ayant passé 
un examen médical gratuit (Medico). Nous prenons en charge tous les frais 
d’inscription auprès de la F.L.B.B. (Fédération Luxembourgeoise de Basketball). 
Une visite médicale gratuite (Medico) est offerte et nécessaire pour jouer.

• Les tenues des équipes pour les matchs et le matériel d’entraînement.

• Entrée gratuite à tous nos matchs à domicile.

• Réductions et offres spéciales de nos partenaires sponsors.

Enfin et surtout
Le BBC Mambra Mamer est un club de basketball, pas une garderie ni une plaine 
de jeux pour vos enfants. 

En tant qu’association sans but lucratif, nous demandons aux parents d’apporter 
leur soutien au club et aux équipes de leurs enfants (en tant qu’officiels de 
l’équipe, pour le transport aux matchs, le lavage des maillots de l’équipe, l’aide 
lors des événements du club...). Les parents qui ne donnent pas un coup de main 
risquent de voir leurs enfants exclus du club.

Nous demandons aux parents de faire confiance au club et à ses représentants. Ils 
ne doivent pas interférer avec le travail des entraîneurs et du comité. Ils ont le droit 
de poser des questions et de donner leur avis.

Le comité est toujours ouvert aux suggestions et aux idées afin de s’améliorer !

En s’inscrivant pour devenir membre du club, cette charte devient contraignante. 
Les parents et/ou les joueurs qui ne respectent pas la charte peuvent être exclus 
du club.

Votre comité BBC Mambra Mamer


