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ABC WAREMME 

Charte joueur / joueuse 

Attitude 

En tant que joueur/joueuse, tu t’engages à : 

 Être l’ambassadeur du Club et donc à : 

o Respecter tes coéquipiers, les bénévoles, les arbitres, tes adversaires, le public... 

o Respecter les installations et le matériel mis à disposition. 

 Être présent à l’heure aux entraînements et aux matchs (suivant les instructions du Coach). 

 Prévenir ton Coach (à l’avance) en cas d’absence ou indisponibilité. 

 Mettre tes capacités et compétences au profit de l’équipe, à accompagner et encourager tes coéquipiers tant 

sur le terrain qu’en dehors. 

 Ecouter les conseils, critiques et encouragements venant de ton Coach, et suivre ses instructions. 

 Prendre soin de ta santé (et soigner les éventuelles blessures). 

En tant que membre du Club, tu t’engages à un comportement en phase avec la présente charte, notamment : 

 Venir dans la mesure du possible encourager les autres équipes du Club. 

 Renseigner ta disponibilité pour l’arbitrage, les feuilles de match, la table de marque… 

 Faire la promotion du Club et du basket-ball en général auprès des proches et sur les réseaux sociaux. 

Administratif 

Le bon fonctionnement d’une équipe au long de la saison nécessite que tu t’engages à : 

 Régler la cotisation de Club dès que possible et au plus tard pour l’échéance fixée par le comité. Passé ce délai, 

l’accès aux infrastructures peut t’être refusé1. 

 Fournir à temps les documents demandés (feuille de joueur, certificat médical…) 

Les attentes au niveau des entraînements 

 Avoir une tenue de sport adaptée (short, vareuse, chaussures…). 

 Ne pas se trouver dans des endroits autres que ceux prévus : vestiaire, terrain, cafétéria. 

 Aider au rangement du matériel. 

 Pour les joueurs mineurs, ne pas quitter sans être certain que la personne qui te raccompagne est présente.  

Prévenir ton Coach de ton départ. 

Les attentes au niveau des matchs 

 Rester maître de soi. Refuser toute forme de violence.  Eviter les agressions tant physiques que verbales. 

 Avoir une attitude positive, encourager ses coéquipiers et ne jamais baisser les bras. 

 Accepter les décisions arbitrales, saluer les arbitres, les adversaires et les délégués. 

 Rester digne, tant dans la victoire que dans la défaite. 

 
1 Des facilités de paiement sont possibles en cas de difficulté. 


