Juin 2017

Charte OCGif Basket
A l’adresse de l’ensemble des joueurs et joueuses :
Avoir une tenue de sport adaptée (paire de basket de salle, tee-shirt propre, short,
petite bouteille d’eau dans son sac)
Faire preuve de respect mutuel et irréprochable vis à vis de son entraîneur, de ses
équipiers, des autres membres du club, du public, des équipes adverses et des arbitres.
Prévenir l’entraineur en cas d’absence à l’entrainement ou au match pour pouvoir être
remplacé.
S’entraîner régulièrement et permettre une progression collective et individuelle.
Avoir l’esprit d’équipe et s’assurer que l’effectif est suffisant pour le match.
Respecter le matériel, les installations du club et les locaux mis à disposition.
Encourager ses coéquipiers, serrer la main de ses adversaires, remercier les personnes à
la table de marque et les arbitres.
Rester maître de soi, refuser la violence physique ou verbale, ne pas répondre aux
éventuelles provocations.
Participer ponctuellement à la table de marque ou à l’arbitrage lors des matchs d’une
autre catégorie, à la demande de l’entraineur ou du responsable de salle. Le club, basé sur
le bénévolat, ne peut fonctionner que grâce à la bonne volonté de chacun, licencié ET
parent.
A l'adresse tout particulièrement des parents et du public:
Promouvoir l'esprit sportif et l’image du club en montrant une attitude respectueuse
envers tous les joueurs, entraîneurs, arbitres et autres publics.
S’interdire de toute violence physique ou verbale. Les encouragements sont plus
fédérateurs de non-violence que les critiques.
Accompagner les joueurs à l’heure du rendez-vous en comptant sur l’aide des parents à
tour de rôle pour les véhiculer jusqu’au lieu de rencontre. En moyenne, 2 ou 3
déplacements dans l'année et par équipe devraient suffire.
Le goûter d'après match, offert à domicile, fait partie de la rencontre entre les deux
équipes, surtout chez les plus petits. A cette occasion, partager autour d’un verre amical
les spécialités culinaires des parents est un plaisir dont personne ne se lasse.

