
	

Charte de bonne conduite	

    	
« Ce document résume les règles de bonne conduite pour la pratique du Basket 

au sein de l’UNITAS EPFIG dans le respect du bien-être de tous ». 
 
	

		
1)	Code de bonne conduite du joueur	
o Se conformer aux règles.	
o Respecter les arbitres, adversaires, partenaires et entraineur	
o Refuser toute forme de tricherie et de violence.	
o Être maître de soi-même, en toutes circonstances.	
o Être loyal, tolérant, dans son activité sportive.	

		
2)	Code de bonne conduite de l’éducateur	
o Développer l’esprit sportif et relativiser les enjeux sportifs.	
o Organiser une pratique sportive équilibrée.	
o S’opposer à toute tricherie.	

		
3)	Code de bonne conduite du dirigeant	
o Développer l’esprit sportif et faire respecter le code de bonne conduite.	
o Faire savoir que le jeu prime sur l’enjeu.	
o Assurer l’impartialité et la cordialité des rencontres.	
o Faire respecter le matériel et les installations.	
o Favoriser la vie associative.	

		
4)	Code de bonne conduite des parents	
o Faire respecter le code de bonne conduite du joueur à son enfant.	
o Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant.	
o Relativiser les enjeux d’une compétition.	
o Échanger, dialoguer avec les autres parents.	
o S’impliquer dans les activités du club de son enfant, dans la mesure du possible.	

		
5)	Code de bonne conduite du spectateur	
o Connaître les règles du jeu.	
o Apprécier les beaux gestes.	
o Respecter les arbitres, leurs décisions.	
o Soutenir ses joueurs favoris, en respectant l’adversaire.	
o Respecter les joueurs, les supporters, les dirigeants, et le site d’accueil.	
o Faire du spectacle sportif, une fête.	

		
6)	Envers le club	
o Respecter les dirigeants, les entraîneurs et le club à travers les réseaux sociaux ou les relations extérieurs.	
o Être à l’heure sauf juste motif (entraînements, sorties, compétitions).	
o Prévenir si absence, dans la mesure du possible (entraînements, sorties, compétitions).	
o Être à l’écoute et respecter les consignes.	
o Participer aux activités et événements mis en place au sein du club dans la mesure du possible.	
o Respecter le matériel.	
o Respecter le club visité.	
o Respecter ses partenariats.	

		
	



	
	
7)	Conclusion 
 
	

Nous espérons que grâce à cette charte, l’évolution de votre enfant au sein de l’UNITASEPFIG se fera du mieux 
possible et que nos licenciés seront à l’image de nos valeurs afin que l’esprit de notre club soit ainsi respecté grâce 
à vous tous.	

		
		

En cas de non-respect de cette charte, le club à travers son comité se réserve le droit d’exclure 
temporairement ou définitivement le joueur, l’entraineur ou le dirigeant selon la gravité de la faute, afin de 
protéger l’image du club et ses licenciés.	
		
Je soussignée ……………………………….. m’engage à lire et respecter cette charte de conduite vis-à-vis du club 
et de ces bénévoles. 
 
 
	
Signature et date 
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