
 

Création 08/2022 

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 
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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 
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ÊTRE PARENT RÉFÉRENT d’une équipe c’est : 
 

Tous les entraîneurs et coachs (sauf Elliott) des équipes du FJB sont des bénévoles. Leur goût 
pour le basket, mais surtout pour le partage avec les jeunes (et moins jeunes) les motivent pour 
donner de leur temps, de leur expérience et de leur énergie pour accompagner vos enfants dans leur 
épanouissement à travers ce sport. 

Afin de les accompagner dans cette mission au sein du club et ne pas alourdir leur 
investissement (auprès des jeunes), le parent référent est un maillon essentiel dans l’organisation de 
la vie de l’équipe. Il ne nécessite aucune connaissance technique du basket. 
Le parent référent d’une équipe est un volontaire, courroie de transmission entre l’équipe, 
l’entraîneur/coach et le club tout au long de la saison. Les missions sont assez simples mais fort utiles 
pour assurer le bon fonctionnement du collectif et une bonne communication entre joueurs, 
accompagnateurs et organisateurs du club. 
 
QUEL EST SON RÔLE ? 
 

 En fonction du planning des matchs (disponible sur le site), organiser les roulements des 
parents pour la tenue du bar, vente de gâteaux lors des matchs à domicile ; et le roulement 
des voitures pour les matchs à l’extérieur. Il renseigne ces informations sur le site 

 Gérer les convocations aux matchs (avec l’aide du coach si besoin) depuis le site (horaires du 
rendez-vous, du match, tour de bar, de gâteau ou de voiture). Il faut être sur le lieu du match 
30 minutes à l’avance. 

 Surveiller les jeunes de l’équipe qui peuvent être de table ou d’arbitrage depuis le site, 
s’assurer qu’ils ont bien reçu l’information et leur rappeler dans la semaine précédent le 
match. En cas d’indisponibilité, s’assurer que le jeune trouve un remplaçant 

 Remplir la feuille de match sur l’e-marque, s’il le souhaite, pour libérer le coach qui assure 
l’échauffement de l’équipe 

 Être le relais entre l’équipe et le club lors de l’annonce des évènements du club (galette des 
rois, vide grenier, tournois, assemblée générale…), transmettre des documents, (et si besoin, 
de) réaliser un sondage auprès de l’équipe sur un (quelconque) sujet 

 Instaurer une dynamique positive avec les parents de l’équipe et encourager la participation 
active de chacun 

 Echanger avec le club en cas de besoin ou de questionnement 


