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CHARTE 
du Foyer des Jeunes Basketteurs de Malville 

Saison 2022 - 2023 

ÊTRE JOUEUR au FJB Malville, c’est : 
Le basketteur exemplaire : 

 Se conformer au règlement intérieur et aux règles du jeu  
 Respecter les règles essentielles de politesse 
 Être ponctuel aux entraînements et aux matchs par solidarité avec mes coéquipiers, ne 

pas partir sans l’autorisation de  l’entraîneur ou du coach 
 Participer activement, sérieusement et régulièrement aux entraînements afin de 

progresser et faire progresser mon équipe 
 Prévenir le responsable en cas d’absence (entraîneur et/ou coach) 
 Respecter mon entraîneur/coach et ses consignes, mes coéquipiers, les adversaires, les 

arbitres et leurs décisions, le public, les bénévoles de l’association 
 Assurer mes tours d’arbitrage et de table. Vérifier les horaires sur le site et valider ma 

présence ou non. En cas d'indisponibilité, je me dois de trouver un remplaçant 
 Refuser toute forme de violence et de tricherie, rester maître de soi en toutes 

circonstances 
 Respecter le matériel et aider à le ranger, prendre soin de ma tenue 

Le basketteur supporter : 
 Supporter les autres équipes du club quand je le peux 
 Même blessé, j’ai ma place sur le banc pour encourager mon équipe 
 Rester digne dans la victoire comme dans la défaite => Accueillir la victoire avec 

modestie (sans vouloir ridiculiser l’adversaire) et reconnaître la supériorité de 
l’adversaire dans la défaite 

Le basketteur esprit club : 
 Développer la vie du club, l’esprit collectif et convivial en participant si possible aux 

activités organisées par le club (stages, tournois, manifestations festives…) 
 Être conscient que l’on représente l’image du club et ses valeurs à domicile et à 

l’extérieur 
 Être exemplaire, généreux, tolérant, bienveillant, positif et souriant 

 
Pourquoi cette charte ?  
Pour adopter une démarche sportive et pour rendre agréable la vie au sein du club. Tout 
signataire de la Charte est associé à l’image du club aussi bien sur le terrain qu’en dehors. 
Par conséquent, il doit avoir un comportement exemplaire et représenter le club avec la 
plus grande dignité. 

 
J’ai lu la présente charte, sorte de contrat de confiance et, en conséquence, je m’engage 
vis-à-vis du club à respecter les points mentionnés. 

 
 

«JE NE PERDS JAMAIS… SOIT JE GAGNE     SOIT J’APPRENDS» 
Nelson Mandela 


