
 

Charte du BOBeur 
Entraîneurs Joueurs Parents 

L’entraîneur a pour objectif de former le licencié à la 
pratique du basket en respectant les critères de 
formations adaptés à sa catégorie d’âge.  
 
L’entraîneur veille à ce que chaque joueur sous sa 
responsabilité reçoive le même enseignement, une 
attention égale et un soutien adapté à ses besoins. Le 
temps de jeu est réparti en fonction des qualités de 
chacun. Il insuffle à ses joueurs la confiance en eux 
nécessaire, mais sans sombrer dans l’individualisme ou 
le mépris des adversaires. Les situations proposées sont 
toujours adaptées à l’âge et aux capacités des joueurs. 
 
L’entraîneur inculque à ses joueurs le respect des 
règles, du fair-play sportif. lI est attentif à ce que ceux-ci 
soient respectueux des Arbitres et Officiels, des 
adversaires, des autres joueurs, des Dirigeants et du 
matériel.  
 
L’entraîneur est lui-même courtois, franc et respectueux 
envers ses partenaires : arbitres, responsables du club, 
adversaires, et envers ses joueurs et leur famille. 
 
L’entraîneur est respectueux du matériel et des 
installations, veillant à leur bon entretien et à leur 
utilisation adéquate. Il veille à ce qu’ils ne puissent pas 
constituer un danger pour les joueurs ou les tiers. 
 
Il se doit de communiquer auprès des joueurs et de leurs 
parents sur les dates, lieux et le déroulement des 
manifestations. 

Je respecte mon entraîneur : 
Je dis « BONJOUR » et « AU REVOIR ». 
Je ne dribble pas et ne bavarde pas quand il parle. 
J’écoute et j’applique les consignes qu’il me donne. 
Je respecte mes camarades d’équipe : 
Je ne me moque pas d’eux. 
Je ne suis pas grossier. 
Je ne touche pas aux affaires qui ne m’appartiennent pas. 
Je respecte les règles de match : 
Je ne conteste jamais les décisions de l’arbitre. 
Je ne fais pas de gestes déplacés et je reste courtois. 
Je suis toujours « fair play ». 
Je respecte les installations et le matériel : 
Je ne shoote jamais au pied dans un ballon de basket.  
Je participe au rangement du matériel. 
Je jette ma bouteille vide et autre détritus dans la poubelle 
appropriée. 
Je ne détériore pas le matériel et les installations mis à ma 
disposition. 
Je respecte les consignes de sécurité : 
Je viens avec une tenue adaptée (T-shirt, short, baskets 
montantes propres) et une bouteille d’eau. 
Je ne porte pas de bijoux et ne mâche pas de chewing-gum. 
Je ne quitte pas le gymnase à la fin de l’entrainement ou du 
match et j’attends mes parents (ou responsables). 
Je participe à la vie du club : 
Je participe à l’organisation d’au minimum deux 
rencontres à domicile (chronomètre, feuille de marque ou 
arbitrage) : inscription auprès des entraîneurs.  
Je lis le tableau d’affichage et je consulte le site du club 
www.boissise-orgenoy-basket.fr 

Je fais preuve de ponctualité (début et fin des 
entrainements/matchs, heures de rendez-vous en 
fonction des demandes des entraîneurs). 
 
Je vérifie la présence d’un adulte responsable de 
l’équipe avant de laisser mon enfant à la salle de basket. 
 
Je préviens systématiquement l’entraîneur en cas 
d’absence à l’entraînement ou au match.  
 
Je participe au co-voiturage pour les matchs à l'extérieur. 
 
Je participe au lavage des maillots. 
 
J’ai un comportement exemplaire dans mes actes et mes 
paroles envers les arbitres, les entraîneurs et les 
adversaires. 
 
 

Signatures 
 
Entraîneur : 
 
 
 

Joueur : 
 
 
 

Parents :  
 


