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Le sport peut enseigner des valeurs telles que l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, 
l’inclusion, la persévérance et le respect.
 
Le sport a le pouvoir d’offrir un cadre universel pour l’apprentissage de valeurs, contribuant ainsi au 
développement des compétences personnelles nécessaires pour une citoyenneté responsable.

LES VALEURS D’ABORD,
 
Les points énumérés ci-après font office d’engagements de la part des différentes parties 
concernées, à savoir : les joueurs, les parents et le club
 

I. Les joueurs 
1) Respect 

 L’engagement moral avec le RCS Basket sur toute la saison
 Le respect de l’individu quel que soit son sexe, sa couleur, sa croyance, sa tendance … que 

le basket-ball pour nous réunir
 Du sport en général et du basket en particulier
 Des adhérents bénévoles du RCS Basket et des missions qui leur sont confiées
 Des installations et du matériel utilisé par 
 Des horaires d’occupation des installations sportives 

les règles de ponctualité et de régularité
 Participer aux entraînements après lesquels je prends une douche par mesure d'hygièn

et je participe au pot avec les copains et adversaires
 Je bannis la violence et la tricherie
 Je respecte l'entraîneur qui encadre l'équipe, et ses consignes
 Je respecte les arbitres et leurs décisions car, sans eux, la rencontre n'a pas lieu
 Je respecte les intimités des équipes et des groupes de joueurs (ses)
 Je respecte l’environnement en ne jetant ni bouteille, ni papier au sol dans quel que lieu 

que ce soit 
 
2) Politesse 

 Saluer les bénévoles du club, entraîneurs, dirigeants et partenaires
 Ecouter les propos tenus par l’entraîneur, les dirigeants et attendre la fin de leur 

intervention pour prendre la parole
 Lorsque je suis spectateur d’un match, et en tant que représentant du club, je respecte les 

joueurs, les arbitres et les supporters de chacune des équ
 Rester correct et courtois sur et en dehors du terrain avec les adversaires, partenaires et 

bénévoles 
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Le sport peut enseigner des valeurs telles que l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, 
la persévérance et le respect. 

Le sport a le pouvoir d’offrir un cadre universel pour l’apprentissage de valeurs, contribuant ainsi au 
développement des compétences personnelles nécessaires pour une citoyenneté responsable.

 
LES VALEURS D’ABORD, LE BASKETBALL APRES … 

après font office d’engagements de la part des différentes parties 
: les joueurs, les parents et le club 

L’engagement moral avec le RCS Basket sur toute la saison 
l’individu quel que soit son sexe, sa couleur, sa croyance, sa tendance … que 

ball pour nous réunir 
Du sport en général et du basket en particulier 
Des adhérents bénévoles du RCS Basket et des missions qui leur sont confiées

du matériel utilisé par le RCS Basket 
Des horaires d’occupation des installations sportives – chacun doit s’engager à respecter 
les règles de ponctualité et de régularité 
Participer aux entraînements après lesquels je prends une douche par mesure d'hygièn
et je participe au pot avec les copains et adversaires 
Je bannis la violence et la tricherie 
Je respecte l'entraîneur qui encadre l'équipe, et ses consignes 
Je respecte les arbitres et leurs décisions car, sans eux, la rencontre n'a pas lieu

les intimités des équipes et des groupes de joueurs (ses) 
Je respecte l’environnement en ne jetant ni bouteille, ni papier au sol dans quel que lieu 

Saluer les bénévoles du club, entraîneurs, dirigeants et partenaires 
pos tenus par l’entraîneur, les dirigeants et attendre la fin de leur 

intervention pour prendre la parole 
Lorsque je suis spectateur d’un match, et en tant que représentant du club, je respecte les 
joueurs, les arbitres et les supporters de chacune des équipes 
Rester correct et courtois sur et en dehors du terrain avec les adversaires, partenaires et 
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après font office d’engagements de la part des différentes parties 

l’individu quel que soit son sexe, sa couleur, sa croyance, sa tendance … que 

Des adhérents bénévoles du RCS Basket et des missions qui leur sont confiées 

chacun doit s’engager à respecter 

Participer aux entraînements après lesquels je prends une douche par mesure d'hygiène 

Je respecte les arbitres et leurs décisions car, sans eux, la rencontre n'a pas lieu 
 

Je respecte l’environnement en ne jetant ni bouteille, ni papier au sol dans quel que lieu 

pos tenus par l’entraîneur, les dirigeants et attendre la fin de leur 
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3) Fair-play 
 Mes partenaires en faisant tout ce qui est possible pour les aider, en les encourageant 

même s’ils font des erreurs et quel que soit leur 
 Mes adversaires sur le terrain durant le match, en leur serrant la main après la rencontre, 

en acceptant la défaite
 Les arbitres en ne contestant pas leurs d
 Je serre la main de l'adversaire et des arbitres après 

match) 
 

4) Ponctualité et assiduité 
 J’arrive toujours avant l’heure des rendez
 Je viens à tous les entraînements et aux matchs ou je suis convoqué. En cas d’absence, je 

n’oublie pas de prévenir au p
 Je m’engage à suivre les entraînements avec sérieux
 Respecter les horaires de rendez

pour ne pas pénaliser l'équipe
 

5) Solidarité et participation à la vie du club
 Je ne remets pas en cause ce qui est fait à l’entraînemen

J’accepte aussi les choix faits par mes 
 Je participe aux manifestations du club qui sont proposées tout au long de la saison
 Je demande également à mes parents d’apporter leur contribution aux manifestations du 

club ou d’aider pour les tournois organisés au club
 Et pour les plus grands : je respecte les convocations aux permanences établis par le club 

pour la gestion des matchs jeunes soit
l’organisation de plateau

 

II. Les parents 
LES PARENTS (pour les petits) s’engagent à :

 Faire respecter la charte du joueur à l'enfant
 Effectuer dans les meilleurs délais les formalités de licence et d'adhésion
 Respecter les horaires d'entraînements et les convocations aux matches
 Prévenir de toute absence et des difficultés rencontrées
 Participer, en fonction de leur disponibilité, aux déplacements et au lavage des maillots
 Ne jamais déposer l'enfant sans 

d'un bénévole / dirigeant et le récupérer à l'heure indiquée
 Encourager l'équipe sans intervenir sur les décisions de l'éducateur ou du bénévole / 

dirigeant 
 Respecter les arbitres, les adversair
 Veiller à l'équilibre de la pratique sportive de son enfant et relativiser les enjeux d'une 

rencontre 
 Echanger, dialoguer et exposer les éventuels problèmes rencont

d'encadrement 
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Mes partenaires en faisant tout ce qui est possible pour les aider, en les encourageant 
même s’ils font des erreurs et quel que soit leur niveau 
Mes adversaires sur le terrain durant le match, en leur serrant la main après la rencontre, 
en acceptant la défaite 
Les arbitres en ne contestant pas leurs décisions (rester toujours Fair-
Je serre la main de l'adversaire et des arbitres après chaque match (protocole d’après 

 
J’arrive toujours avant l’heure des rendez-vous (entraînement et match)
Je viens à tous les entraînements et aux matchs ou je suis convoqué. En cas d’absence, je 
n’oublie pas de prévenir au plus tôt mon dirigeant ou mon entraîneur
Je m’engage à suivre les entraînements avec sérieux 
Respecter les horaires de rendez-vous et prévenir de toute absence le plus tôt possible 
pour ne pas pénaliser l'équipe 

Solidarité et participation à la vie du club 
Je ne remets pas en cause ce qui est fait à l’entraînement et j’en accepte les contenus. 
J’accepte aussi les choix faits par mes entraîneurs durant les matchs 
Je participe aux manifestations du club qui sont proposées tout au long de la saison

également à mes parents d’apporter leur contribution aux manifestations du 
club ou d’aider pour les tournois organisés au club 
Et pour les plus grands : je respecte les convocations aux permanences établis par le club 
pour la gestion des matchs jeunes soit à l’arbitrage, soit à la table de marque, soit à 
l’organisation de plateau 

LES PARENTS (pour les petits) s’engagent à : 
Faire respecter la charte du joueur à l'enfant 
Effectuer dans les meilleurs délais les formalités de licence et d'adhésion
Respecter les horaires d'entraînements et les convocations aux matches 
Prévenir de toute absence et des difficultés rencontrées 
Participer, en fonction de leur disponibilité, aux déplacements et au lavage des maillots
Ne jamais déposer l'enfant sans s'assurer qu'il soit sous la responsabilité d'un éducateur ou 
d'un bénévole / dirigeant et le récupérer à l'heure indiquée 
Encourager l'équipe sans intervenir sur les décisions de l'éducateur ou du bénévole / 

Respecter les arbitres, les adversaires, les dirigeants et les spectateurs 
Veiller à l'équilibre de la pratique sportive de son enfant et relativiser les enjeux d'une 

Echanger, dialoguer et exposer les éventuels problèmes rencontrés avec l'équipe 
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Mes partenaires en faisant tout ce qui est possible pour les aider, en les encourageant 

Mes adversaires sur le terrain durant le match, en leur serrant la main après la rencontre, 

-play) 
chaque match (protocole d’après 

vous (entraînement et match) 
Je viens à tous les entraînements et aux matchs ou je suis convoqué. En cas d’absence, je 

lus tôt mon dirigeant ou mon entraîneur 

vous et prévenir de toute absence le plus tôt possible 

t et j’en accepte les contenus. 
 

Je participe aux manifestations du club qui sont proposées tout au long de la saison 
également à mes parents d’apporter leur contribution aux manifestations du 

Et pour les plus grands : je respecte les convocations aux permanences établis par le club 
à l’arbitrage, soit à la table de marque, soit à 

Effectuer dans les meilleurs délais les formalités de licence et d'adhésion 
 

Participer, en fonction de leur disponibilité, aux déplacements et au lavage des maillots 
s'assurer qu'il soit sous la responsabilité d'un éducateur ou 

Encourager l'équipe sans intervenir sur les décisions de l'éducateur ou du bénévole / 

Veiller à l'équilibre de la pratique sportive de son enfant et relativiser les enjeux d'une 

rés avec l'équipe 
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Comme parent, participer à l'accompagnement des équipes (tour de rôle), au déroulement des 
rencontres et de l'après-midi : pot, rangement, habillage, propreté des vestiaires (le RCS Basket n'est 
pas une garderie). 
 
M’informer de la vie de mon club en participant aux réunions, 
Rester actif en étant présent sur les réseaux sociaux du club (like, partage, …) pour diffuser 
l’information du RCS Basket. 
 

III. Le club 
 Assurer le fonctionnement, le financement ainsi que l’organisation de la saison
 Respecter l’ensemble de ses engagements et/ou projets sportifs validés par la direction 

technique et ces dirigeants
 
1) Educateur / Bénévole 

 Enseigner ou encadrer la pratique du basketball dans l'esprit des règles
 Développer l'esprit sportif et faire respecter la charte du 
 Avoir une attitude et une tenue exemplaire en toute circonstance. Prendre en charge tout 

joueur, et faire en sorte qu'il puisse s'épanouir et progresser quel que soit son niveau de 
jeu 

 Accueillir lors des compétitions les joueurs et dirigeants adver
loyal et fair-play 

 Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition
 Veiller au rangement et à la propreté des locaux
 Être assidu et ponctuel et prévoir son remplacement en cas d'absence
 Assurer la prise en ch

enfant seul 
 Accueillir les parents et écouter les doléances
 Prendre part à la vie du club en participant aux diverses réunions et manifestations
 Respecter la politique sportive du club et pr

 
2) Dirigeant 

 Tous les dirigeants et membre
 Veiller au respect des valeurs et la politique sportive du RCS Basket
 Avoir une attitude irréprochable vis
 Respecter les choix technique
 Être présent aux réunions du club
 S’impliquer et soutenir les animations du club
 Respecter la communication et les orientations du club
 Être loyal et fair-play 
 Ne jamais tenir de propos ou des attitudes pouvant nuire à l’image du club ou de ses 

représentants 
 Respecter et porter les décisions validées par le bureau du RCS Basket
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per à l'accompagnement des équipes (tour de rôle), au déroulement des 
midi : pot, rangement, habillage, propreté des vestiaires (le RCS Basket n'est 

M’informer de la vie de mon club en participant aux réunions, à l’assemblée générale...
Rester actif en étant présent sur les réseaux sociaux du club (like, partage, …) pour diffuser 

Assurer le fonctionnement, le financement ainsi que l’organisation de la saison
ble de ses engagements et/ou projets sportifs validés par la direction 

technique et ces dirigeants 

Enseigner ou encadrer la pratique du basketball dans l'esprit des règles
Développer l'esprit sportif et faire respecter la charte du joueur 
Avoir une attitude et une tenue exemplaire en toute circonstance. Prendre en charge tout 
joueur, et faire en sorte qu'il puisse s'épanouir et progresser quel que soit son niveau de 

Accueillir lors des compétitions les joueurs et dirigeants adverses, l'arbitre dans un esprit 

Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition 
Veiller au rangement et à la propreté des locaux 
Être assidu et ponctuel et prévoir son remplacement en cas d'absence
Assurer la prise en charge de son groupe au départ comme au retour, ne jamais 

Accueillir les parents et écouter les doléances 
Prendre part à la vie du club en participant aux diverses réunions et manifestations
Respecter la politique sportive du club et promouvoir son image de marque

les dirigeants et membres du bureau ont l’obligation d’être licencié
Veiller au respect des valeurs et la politique sportive du RCS Basket 
Avoir une attitude irréprochable vis-à-vis de nos adhérents, bénévoles et joueurs (ses)
Respecter les choix techniques et sportifs des entraîneurs 
Être présent aux réunions du club 
S’impliquer et soutenir les animations du club 
Respecter la communication et les orientations du club 

 
Ne jamais tenir de propos ou des attitudes pouvant nuire à l’image du club ou de ses 

Respecter et porter les décisions validées par le bureau du RCS Basket
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per à l'accompagnement des équipes (tour de rôle), au déroulement des 
midi : pot, rangement, habillage, propreté des vestiaires (le RCS Basket n'est 

à l’assemblée générale... 
Rester actif en étant présent sur les réseaux sociaux du club (like, partage, …) pour diffuser 

Assurer le fonctionnement, le financement ainsi que l’organisation de la saison 
ble de ses engagements et/ou projets sportifs validés par la direction 

Enseigner ou encadrer la pratique du basketball dans l'esprit des règles 

Avoir une attitude et une tenue exemplaire en toute circonstance. Prendre en charge tout 
joueur, et faire en sorte qu'il puisse s'épanouir et progresser quel que soit son niveau de 

ses, l'arbitre dans un esprit 

Être assidu et ponctuel et prévoir son remplacement en cas d'absence 
arge de son groupe au départ comme au retour, ne jamais laisser un 

Prendre part à la vie du club en participant aux diverses réunions et manifestations 
omouvoir son image de marque 

du bureau ont l’obligation d’être licenciés du RCS Basket 

adhérents, bénévoles et joueurs (ses) 

Ne jamais tenir de propos ou des attitudes pouvant nuire à l’image du club ou de ses 

Respecter et porter les décisions validées par le bureau du RCS Basket 
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DROITS 

 Bénéficier d'entraînements
et de qualité 

 Bénéficier de la pratique régulière du 
basketball à travers les 
entraînements et la compétition où 
chacun doit trouver sa place

 Être respecté par les dirigeants, 
entraîneurs et partenaires du club

 Communiquer avec les dirigeants
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entraînements réguliers 

Bénéficier de la pratique régulière du 

entraînements et la compétition où 
chacun doit trouver sa place 
Être respecté par les dirigeants, 
entraîneurs et partenaires du club 
Communiquer avec les dirigeants 

DEVOIRS

 Régler sa cotisation, pour adhérer au club 
et obtenir sa licence, sans quoi je ne peux 
prétendre faire mutation vers un autre club 
la saison suivante 

 Respecter les dirigeants, arbitres, 
entraîneurs, partenaires et adversaires

 Respecter les horaires définis pour les 
entraînements et les matchs

 S'entraîner régulièrement durant la saison
 Maîtriser son comportement en match et 

aux entraînements 
 Respecter les compositions d'équipes faites 

par les dirigeants 
 Signaler rapidement son absence au match
 Respecter le matériel mis à 

et la propreté des vestiaires
 Se présenter aux matchs en état d'être 

compétitif 
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DEVOIRS 

ation, pour adhérer au club 
et obtenir sa licence, sans quoi je ne peux 
prétendre faire mutation vers un autre club 

Respecter les dirigeants, arbitres, 
entraîneurs, partenaires et adversaires 
Respecter les horaires définis pour les 

înements et les matchs 
S'entraîner régulièrement durant la saison 
Maîtriser son comportement en match et 

Respecter les compositions d'équipes faites 

Signaler rapidement son absence au match 
Respecter le matériel mis à sa disposition 
et la propreté des vestiaires 
Se présenter aux matchs en état d'être 


