
GOURIN BASKET
16 rue des montagnes noires
56110 GOURIN
tél: 06.74.23.91.40.
http:gourinbasket.free.fr

CHARTE DU JOUEUR
• Je dis « bonjour » et « au revoir » aux autres joueurs, aux éducateurs sportifs et aux parents

présents.
• Je prends une licence, c’est un engagement vis-à-vis de mon club et de mon équipe.
• J’adhère au projet de mon équipe et de mon club.
• Je sais que le basket est un sport collectif, j’adapte mon comportement.
• J’avertis en temps voulu l’encadrement en cas de retard ou d’absence.
• Je sais que mon comportement personnel sur et hors du terrain engage mon club.
• Je respecte les partenaires adverses, éducateurs, arbitres et spectateurs.
• Je respecte les installations intérieures et extérieures et le matériel mis à ma disposition.
• Je participe au maximum à la vie sportive et extra-sportive de mon club. 
• Je n’oublie pas que les membres du bureau et les entraîneurs sont des bénévoles. Ils ont

besoin de temps en temps de mon aide et je m’engage à leur en apporter.

Le basket est un sport mais avant tout une passion.
Fais toi plaisir quelque soit l’enjeu et rappelle toi :

le sport, ce n’est pas la guerre.

CHARTE DES PARENTS
• Adhérer au projet sportif du club.
• Accompagner le plus souvent possible les joueurs.
• Rester en retrait pendant les entraînements.
• Veiller à l’assiduité et à la ponctualité, prévenir en cas d’absence.
• Aider et soutenir l’éducateur.
• Se mettre à disposition des dirigeants de cas de besoin.
• Soutenir l’enfant et ses équipiers.
• S’interdire et bannir toute forme de violence.
• Respecter le corps arbitral.
• Applaudir votre équipe mais également l’équipe adverse.
• Considérer le sport et ses règles comme un complément d’éducation, de formation et

d’épanouissement pour votre enfant.
• Considérer les entraînements et les matches comme un moyen d’apprentissage pour votre

enfant.
• Garder toujours à l’esprit que le sport est à la fois un plaisir et un jeu.
• Aller voir jouer votre enfant le plus souvent possible.
• Laisser son éducateur sportif diriger : c’est lui qui commande.

Avoir le plus souvent vis à vis de votre enfant une attitude positive.
LAISSEZ LES JOUER !!!!!

http://gourinbasket.free.fr/

