CHARTE DU JOUEUR
Pourquoi une telle charte ?
 Dans un but de te sensibiliser sur le fait que :
• L’AGB est un club sportif de compétition.
• L’entraîneur est là uniquement pour t’entraîner et te former à ce sport.
• Nous avons besoin de l’aide de tes parents afin de te faciliter la pratique de ce sport.
 Pour adopter une démarche sportive et pour rendre agréable la vie au sein de l’équipe
• Respecter tes adversaires et les arbitres lors des matchs
 Pour progresser et pour faire progresser l’équipe afin de favoriser les bons résultats.

1 – L’ENTRAINEMENT
 Etre en tenue de sport au début de l’entrainement, à savoir :
• Un short
• Un T-shirt
• Une paire de chaussures de basket (de préférence montante)
• Un survêtement pour s’habiller quand il fait froid après l’entraînement
 Apporter sa propre bouteille d’eau.
 Arriver à l’heure et en tenue à l’entraînement.
 Avertir l’entraîneur quand tu es en retard, si tu es blessé ou malade et que tu ne peux pas
venir à l’entraînement.
 Noter l’horaire du match du week-end avant de partir afin d’être au rendez-vous à l’heure
prévue.

2 – LE MATCH
 Etre à l’heure à savoir 30 minutes avant le match à domicile afin de pouvoir se préparer
dans de bonnes conditions. Pour les matchs à l’extérieur, voir l’horaire donné le jour de
l’entraînement.
 Rester assis sur le banc afin d’être concentré(e) sur le match et écouter les consignes de
ton entraîneur pendant ton match même si tu es sur le banc.
 Si tu n’es pas retenu pour le match, être présent pour encourager ton équipe.

3 – LA MOTIVATION
 Développer ton goût pour l’effort individuel et collectif avec persévérance, la prise
d’initiative, d’entraide, de solidarité et avoir des ambitions sportives avec tes
partenaires.
 Participer aux manifestations conviviales de ton équipe (soirées, animations, stages , …)
 Soutenir les équipes d’autres catégories que la tienne par une présence à l’un de leurs
matchs.
 Participer au soutien de l’équipe fanion jouant en Championnat National 3, en venant la
soutenir lors de ses matchs à domicile.
 Organiser ton travail scolaire afin de ne pas pénaliser ton équipe par tes absences.

Prends le temps de lire la Charte du joueur avec tes parents.
Et relis-la de temps en temps …

Bonne saison avec ton équipe de l’AGB

