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Charte du Joueur
Convivialité – Respect - Compétition
Qui dit sport collectif, dit aussi respect de certains éléments fondamentaux afin de vivre une saison
sportive épanouissante. Le joueur qui signe une licence au C.S.P Basket-ball s’engage à respecter les
valeurs décrites.

Sérieux
o Etre ponctuel aux entrainements,
o Prévenir son entraîneur en cas d’absence,
o Organiser son travail scolaire afin de ne pas pénaliser son équipe par ses absences, le travail scolaire
restant prépondérant.
Attitude
o Adopter en toute circonstance un comportement courtois,
o Respecter les entraînements précédant les siens : ne pas jouer avant la fin de la séance qui précède,
o Saluer son entraîneur et ses camarades,
o Etre respectueux envers son entraîneur, ses dirigeants, de même qu’avec l’entraîneur et les joueurs des
autres équipes du club,
o Respecter les équipements et mettre une paire de baskets exclusivement réservée à l’intérieur des
gymnases,
o Veiller aux équipements prêtés par le club (ne pas garder à son domicile son maillot mais le laisser avec
tous ceux de l’équipe dans le sac prévu à cet effet),
o Participer à tour de rôle au lavage des maillots de son équipe et rapporter le sac à l’entraînement suivant,
o Respecter la propreté des gymnases, ramasser ses papiers, mouchoirs…et sa bouteille d’eau.
Etat d’esprit
o Faire preuve de fair-play avec les adversaires,
o Etre respectueux envers les arbitres, accepter leurs décisions même si on juge qu’une erreur a été
commise,
o Faire part de ses difficultés à l’entraîneur ou au référent d’équipe qui sera à l’écoute pour rechercher des
solutions.
Esprit club
o S’organiser pour être présent aux matches de son équipe,
o Participer à l’organisation des matches des autres équipes du club à domicile (tenir le chrono ou la feuille
de marque, assurer quelques arbitrages),
o Participer aux manifestations extra-sportives organisées par le club.
Hygiène
o Utiliser sa propre bouteille d’eau lors des entraînements et des matches,
o Laisser les vestiaires et les douches en état pour les autres.

