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CHARTE 
du Foyer des Jeunes Basketteurs de Malville 

Saison 2022 - 2023 

ÊTRE PARENT d’un jeune basketteur c’est : 
Le parent exemplaire : 

 Faire preuve de ponctualité et vérifier la présence d’un adulte responsable de l’équipe avant 
de laisser son enfant à la salle de basket (pour les parents d’enfants mineurs) 

 Prévenir le plus tôt possible l’entraîneur/coach et le parent référent de l’absence de votre 
enfant. Renseigner l’absence ou l’indisponibilité sur le site 

 Respecter l’éducateur, son travail et ses choix. Assister à des entraînements 
 Participer de façon régulière aux transports des enfants (à l’extérieur) et à la tenue du bar 

selon le planning  établi (à domicile), et se faire remplacer en cas d’empêchement. 
 Surveiller les convocations des enfants aux matchs, à la table ou l’arbitrage. Valider sa 

présence ou non sur le site. Se faire remplacer en cas d’indisponibilité 
 Faire un gâteau lors des matchs à domicile (à tour de rôle) 

Le parent supporter : 
 Encourager à domicile comme à l’extérieur l’équipe de votre enfant (et les autres équipes) en 

fonction de vos disponibilités 
 Ne pas intervenir au cours du match de votre enfant en respectant :  l’équipe adverse et les 

décisions de l’arbitre, les choix et décisions techniques de l’entraîneur/coach. Tout le monde 
a le droit à l’erreur. 

 Montrer l’exemple aux plus jeunes (fair-play, non violence…) 
Le parent esprit club : 

 Encourager les autres équipes du club en fonction de vos disponibilités 
 Aider à ranger si besoin après les matchs, les tournois et autres évènements 
 Participer à l’e-marque pour les matchs. Vous pouvez être formé gratuitement et rapidement 
 Collaborer aux divers événements ou vie du club (soirée, tournoi, téléthon…, sous forme 

diverse et variée) pour développer l’esprit convivial de l’association 
 Proposer ses compétences au service du club (recherche de sponsors, photographies, film…) 
 Se tenir informé (site web, réseaux sociaux, mails…), répondre aux mails 

 
Pourquoi cette charte ?  
Dans le but de vous sensibiliser sur le fait que le FJB Malville est un club sportif où les 
entraîneurs et les bénévoles forment vos enfants au basketball et à ses valeurs. Ce n’est pas une 
garderie. Nous avons besoin de votre aide pour que le club fonctionne de façon harmonieuse 
entre tous les membres (bénévoles, entraîneurs, joueurs et parents). 
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. 
 

« Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien,  
mais parce qu’il n’a pas de prix » Sherry Anderson 

 


