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ABC WAREMME 

Charte des parents 

Introduction 

Les parents des jeunes basketteurs sont évidemment d’importants acteurs de la vie d’un club de basket. Leur attitude 

représente aussi l’image du club d’une certaine manière. 

Attitude 

Être Fair-Play 

- Se conformer aux règles du jeu 

- Respecter les décisions de l’arbitre 

- Refuser toute forme de violence et de tricherie 

- Être tolérant et maître de soi en toute circonstance 

Être exemplaire 

- Sourire parce que le basket est un jeu avant tout 

- Encourager les joueurs de l’équipe, être positif avec chacun des membres de l’équipe 

- Les parents spectateurs doivent laisser leur agressivité en dehors de la salle, et considérer l’équipe adverse 

comme un partenaire de jeu. Hurler, insulter ou critiquer au bord du terrain ne sert à rien. 

- Reconnaître le droit à l’erreur des joueurs, de l’entraîneur et des arbitres. 

- Ne pas oublier que les membres du comité donnent leur temps et compétences bénévolement pour le bon 

fonctionnement du club. 

Interactions avec le club 

Participer à la vie du club : 

- Assister aux matchs de son enfant 

- Être présent aux activités du club pour développer l’esprit convivial du club 

Apporter sa contribution au bon fonctionnement du club 

- Tenir le rôle de Délégué : délégué à la table (feuille, marquoir…) ou au banc (voir charte des délégués). 

- Participer au transport des enfants en cas de déplacement 

- Mettre ses compétences au service du club 

Respecter les règles de vie du club 

- Prévenir l’entraîneur en cas d’absence ou de retard de son enfant à un entraînement ou à un match 

- Respecter les horaires des entraînements 

- Respecter le coach, son travail, ses décisions et ses choix. Être le relai des règles et des valeurs du basket. 

- Respecter les décisions du comité du club 

- Laisser l’enfant à l’entraîneur et ne pas intervenir à l’entraînement ou en match 

 


