Charte Morges St-Prex Red Devils Basketball
www.RedDevilsBasket.ch
Entraineur
•

Amener les joueurs vers la pratique d’un jeu collectif et leur faire découvrir leurs capacités individuelles
•
•

Développer l’esprit d’équipe
Faire progresser le joueur à son rythme
Parents et Joueurs

•
•
•

Favoriser le plaisir de jouer dans un esprit constructif

Reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite et savoir en tirer tous les
enseignements

Respecter les règles du jeu et à accepter toutes les décisions des arbitres, sans jamais mettre en doute leur
intégrité. N’oublions pas qu’ils ont, comme chacun, le droit à l’erreur, mais qu’ils font le maximum pour ne
pas en commettre
•
•

Apprendre à arbitrer, à tenir une feuille de marque

Collaborer et participer activement aux différentes manifestations organisées par le club
•

•

Encouragement et Fair-Play

Favoriser un esprit d’équipe sur et en dehors du terrain (par exemple, le comptage individuel des points
marqués par son enfant à l’issue d’un match ne favorise pas l’esprit défensif, collectif, solidaire…)
•

Respect du Matériel, politesse, poignée de main, ponctualité, …
•

Connaitre les règles du jeu
Parents, Joueurs et entraineurs

•

Accepter et savourer la victoire avec modestie, sans jamais ridiculiser notre adversaire
•

Ne pas tricher pour obtenir la victoire
•

•

Aider les débutants à s’intégrer

Eviter les mauvais gestes ainsi que le vocabulaire agressif et grossier, refuser la violence physique et
verbale tant comme joueur que comme spectateur d'un match de basket
Parents
•
•
•

Assurer quelques permanences de table ou d’activités du club
Etre présents si possible aux rencontres de basket de leur enfant

Accepter les limites de mon enfant, ne pas projeter d’ambition démesurée sur lui
•
•

Ne pas intervenir dans les choix sportifs des entraineurs

Un enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour celui de ses parents

