
CHARTE DU CLUB 
UJAP BASKET 

 
 
En adhérent au club de l’UJAP Basket, le(la) joueur(se) et ses parents prennent un engagement associatif et reconnaissent les 
principes de la charte du club. 
 
 

ENGAGEMENT DU JOUEUR(SE) 
 

• ATTITUDE / RESPECT 
 

▪ Participer à tous les entraînements et matchs proposés par le club. 
▪ Prévenir l’entraîneur en cas d’absence aux entraînements ou matchs. 
▪ Respecter les horaires des entraînements et de convocation aux matchs. 
▪ Respecter le matériel ainsi que les locaux (propreté) mis à disposition. 

 
 • SUR LE TERRAIN 
 

▪ Ecouter, respecter les consignes et décisions de l’entraîneur/coach. 
▪ Encourager ses coéquipier(e)s dans la réussite comme dans la difficulté.  
▪ Faire preuve de fair-play, respecter ses adversaires, les arbitres et leurs décisions, les officiels, les dirigeants, le 

public. 
▪ Accepter la défaite….. et rester humble dans la victoire. 

 
• ESPRIT DE CLUB 

 

▪ Assurer les convocations d’arbitrage et de table de marque, celles-ci faisant partie de l’apprentissage des 
règles de jeu. Impérativement se faire remplacer en cas d’absence et en informer son entraîneur. 

▪ S’intéresser et participer à la vie du club, supporter les autres équipes, prendre part aux manifestations du club 
(tournoi, goûter, stage, repas …). 

 
 
 

ENGAGEMENT DES PARENTS 
 

▪ Accompagner son enfant jusqu’à la salle et s’assurer de la présence de l’entraîneur/coach.  
▪ Prévenir l’entraîneur en cas d’absence de son enfant. 
▪ Assister aux réunions auxquelles son enfant est invité. 

 
▪ Encourager l’équipe, se comporter de manière exemplaire tant envers les joueurs, entraîneurs/coachs de 

l’équipe dont fait partie son enfant que des adversaires, arbitres, ainsi que d’une manière générale vis-à-vis 
des membres du club, ce qui contribue à la bonne image de celui-ci et aux valeurs qu’il porte. 

 
▪ S’abstenir d’intervenir dans les décisions sportives et le domaine de compétence de l’entraîneur/coach. 

Le cas échéant les parents pourront faire état de leurs remarques auprès du responsable technique ou du 
Président de la commission technique du club. 

 
▪ Participer à tour de rôle au lavage des maillots de l’équipe de son enfant selon le planning établi. 

 
▪ Assurer, dans la mesure de leur possibilité, le transport de l’équipe lors des déplacements pour les matchs à 

l’extérieur selon le planning établi. 
 

▪ Participer à la vie du club et aux manifestations organisées par le club (repas, tournoi, assemblée générale, 
soirée…) et s’investir aux cotés des bénévoles dans le déroulement de ces manifestations. 

 
 

 

Acceptation de la charte au travers du formulaire d’inscription en ligne 
(pour les mineurs acceptation par les Parents) 

  


