La charte du BBC Mambra Mamer
Les joueurs, mais aussi l’encadrement (entraineurs et membres du comité) et les parents des joueurs
ont tous une même mission et un même devoir de digne représentation de notre club tant sur le
terrain qu’à l’extérieur, lors de déplacements et de rencontres sportives.
La passion et l’enjeu qui règnent parfois à l’occasion de certaines compétitions ne doivent pas nous
écarter de la vocation fondamentale du sport qui reste « l’esprit de plaisir dans et par le jeu dans un
contexte de camaraderie et de constante amitié ».
Le basketball est un sport collectif magnifique. Cependant, ce sport requiert un engagement physique
et psychologique important. C’est pourquoi tout joueur doit se conformer au respect des 4 principes
suivants :
 Assiduité - tant qu’à l’entrainement que pendant les matchs
 Loyauté - envers ses co-équipiers et le club
 Respect - envers le sport, les entraineurs, les co-équipiers, adversaires, arbitres
 L’équipe - privilégier l’intérêt du groupe à son propre intérêt
Les joueurs
Les joueurs doivent assister à toutes les séances d'entraînement, matchs et tournois, à moins qu'ils
n'en soient excusés. Les joueurs doivent signaler les conflits le plus tôt possible.
De plus, nous exigeons que tout joueur traite avec politesse et respect tous co-équipiers, adversaires,
arbitres et respecte les locaux, les installations et le matériel.
Les parents
Les parents peuvent jouer un rôle positif dans le développement de leur enfant par leur attitude et leur
soutien. Notre club de basket n’est pas une garderie pour les enfants. Il est important que les parents
s’impliquent et soutiennent le club en faisant la table de marque ou le Digibou lors des rencontres, en
lavant les tricots de l’équipe et en étant présent lors des rencontres de leur enfant et lors des
événements du club.
En tant que parent, vous êtes :
 Chauffeur - Soyez un chauffeur fiable pour votre enfant (et ses amis). Amenez-les à
l'entraînement et aux matchs à l'heure.
 Educateur - 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 dans
son sens. Encouragez-le à parler directement aux entraîneurs des préoccupations de
l'équipe et des individus.
 Cheerleader - Soutenez votre enfant et ses coéquipiers d'une manière positive. Utilisez un
langage positif et ne criez pas des messages techniques ou tactiques. Respectez les
adversaires ainsi que l’arbitre et ne répondez pas aux provocations de l’équipe adverse.
Nous exigeons que les parents fassent confiance au club. Ils n’interfèrent pas dans le travail des
entraineurs et du comité. Ils ont le droit de poser les questions qu’ils estiment utiles à la bonne
pratique de leur enfant et de donner leur feedback. Le comité est toujours à l’écoute des enfants et
des parents.

