CHARTE DES PARENTS
Avant le match
• Je préviens l’éducateur responsable si je suis en retard ou si j’emmène directement mon enfant au
lieu de la rencontre â l’extérieur.
• Je montre de l’intérêt pour le sport de mon enfant en allant le voir et le supporter le plus souvent
possible.
• J’encourage mon enfant à aller jouer au basket « pour le plaisir », en donnant le meilleur de luimême
• Mon enfant n’est ni le meilleur, ni le moins habile, mais je l’encourage â développer ses compétences.
• Je demande à mon enfant de respecter les règles du jeu et â faire preuve de fair-play.
• Je ne laisse pas mon enfant participer à une rencontre alors qu’il est diminué physiquement (blessure,
état grippal ...). II n’y a pas de match important. Seul le bien-être de mon enfant est important.
• Je demande â mon enfant de se mettre en tenue dans le vestiaire avec ses camarades pour un
moment de rassemblement et d*échanges.
• Je participe de manière ponctuelle aux transports des joueurs lors des rencontres.
• Je m’assure que mon enfant soit en procession de son short et de son maillot de match.

Pendant le match
• Je n’interviens pas pour donner des consignes technico-tactiques. Je laisse le coach de l’équipe
diriger les joueurs et leur donner les conseils nécessaires à leurs progrès.
• J’encourage mon enfant ainsi que toute l’équipe sans dénigrer personne.
• Les mots d’encouragement sont non agressifs
• Je respecte les décisions de l’arbitre et du coach.

Après le match
• J’apprends à mon enfant à cultiver du respect pour la prestation de l’adversaire, quelle qu’elle soit.
• Je dois être mesuré dans mon analyse qu’elle soit positive ou négative.
• Après une victoire, je suis heureux, mais reste humble, sans démonstration de joie excessive, après
une défaite, je fais l’effort de relativiser.
• Je pense aux efforts de mon enfant, pas seulement au score final de la rencontre.

Quel que soit le résultat, votre enfant et son équipe progresse au gré de ses présences.

