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Dans le cadre de la campagne “un supporter ou insupportable”, la FFBB a le plaisir
de vous offrir un roll-up présentant ce visuel accompagné d’affiches et de flyers.
Nous vous prions donc de les utiliser à l’occasion des finales de Championnat de
France Jeunes que vous allez organiser prochainement.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir respecter le protocole suivant,
commun à l’ensemble des sites :

D = délégué fédéral

C1, C2 = capitaines

A1, A2 = arbitres

Après la présentation des équipes, le délégué fédéral se place au centre du terrain
face à la tribune, le rollup étant placé derrière lui, entouré des deux capitaines puis
de deux arbitres.
Le délégué fédéral lit le très court texte prévu :
“La Fédération Française de Basket-Ball s’engage dans la lutte contre la violence et
les incivilités sur le terrain et également autour des terrains.
Nous souhaitons partager avec vous ces valeurs qui sont les nôtres : Solidarité,
Intégration et Fair Play.
Malgré l’enjeu sportif important de cette rencontre, nous désirons partager avec
vous le même plaisir en gardant une attitude sereine et respectueuse envers toutes
les actrices et tous les acteurs du match.
Engageons-nous à accepter les décisions, les différences de chacun et les erreurs
de tous.
Plutôt qu’insupportables, soyons supporters ! ”

À la fin de la lecture, une photographie des 5 personnes devant le rollup est prise
puis ils se serrent la main. Les joueurs des deux équipes se serrent la main
également.

Vous remerciant par avance de votre précieux soutien et vous souhaitant une
grande réussite pour votre organisation.
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