


 

CHARTE DU FAIR PLAY de L’AGBB 
20 POINTS A RESPECTER 

(Contrat entre l’AGBB / ses licenciés / et les parents) 
 

Quel que soit ma position au sein du club (joueur, éducateur, arbitre, dirigeant) 

 

Je m’engage en devenant licencié à l’AGBB, à :  

1. Faire de chaque rencontre sportive, peu importe l'enjeu et la virilité de l'affrontement, un 

moment privilégié de sport et de convivialité. 

2. Me conformer aux règles et à l'esprit du basket-ball.  

3. Respecter les adversaires comme les coéquipiers.  

4. Accepter les décisions des arbitres ou des officiels (bénévoles) des tables de marque, sachant 

que comme tous, ils ont le droit à l'erreur ! 

5. Eviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, mes paroles ou mes écrits.  

6. Ne pas tricher pour obtenir un succès.  

7. Rester digne dans la victoire, comme dans la défaite. 

8. Respecter l’équipe par ma présence car je pratique un sport collectif. 

9. Soutenir mes coéquipiers s’ils traversent des périodes difficiles. 

10. Ne pas être coupable d’écart de langage excessif, de brutalité, ou de tout acte susceptible de 

nuire au bon déroulement de la compétition (que ce soit envers les autres joueurs, les officiels ou 

les spectateurs). 

11. Respecter les installations du gymnase.  

12. Respecter le matériel mis à ma disposition (ballon, vestiaire, maillots…), ce n'est pas parce 

que ça ne m'appartient pas que j'ai tous les droits, bien au contraire).  

13. Respecter l'arbitre, accepter toutes ses décisions sans jamais mettre en doute son intégrité. 

L'Arbitre fait partie du jeu, il a le droit de se tromper comme tout le monde. Il ne changera pas 

d'avis quoiqu'on lui dise et il faut savoir que sur une saison les fautes d'arbitrage s'équilibrent.  

14. Reconnaître dignement la supériorité de l'adversaire dans la défaite. (Il est plus fort que moi, 

je ne peux que l'admirer et travailler pour arriver à son niveau !)  

15. Accepter la victoire avec modestie, sans jamais se moquer de l'adversaire. (Je suis le plus 

fort, je n'ai pas besoin d'aller chambrer !)  

16. Rester maître de soi, refuser la violence physique ou verbale. (On peut être atteint dans sa 

chair mais ce n'est pas pour cela qu'il faut "Péter les plombs" car on est sur un terrain de sport.)  

17. Etre exemplaire, généreux et tolérant. (Quand on rentre sur un terrain c'est pour donner le 

meilleur de soi même)  

18. Ne jamais oublier que le basket-ball est avant tout un jeu.   

19. Saluer l'adversaire, la table de marque et les arbitres en début et fin de rencontre.  

20. Aider un adversaire à terre à se relever.  

 
"LE FAIR-PLAY, C'EST LE RESPECT DE L'ARBITRE, DE L'ADVERSAIRE ... ET DE SOI-MÊME"  
 

- Si vous n'acceptez pas les éléments fixés dans cette charte, arrêtez-ici toute démarche visant à 

adhérer à notre club.  

- Si vous les acceptez, nous vous demandons d'apposer votre nom, prénom et signature au bas 

de cette page, précédée de la mention "lu et approuvé".  

Par cette signature vous passez un contrat moral avec le club.  

Tout manquement à cette parole donnée vous engage à être responsable et redevable des 

préjudices financiers, physiques ou moraux encourus (faute technique, faute disqualifiante, 

rapport d’arbitre, bagarre, insulte, ouverture d’un dossier discipline…). 

Ainsi, le club se réserve le droit à l’exclusion pur et simple sans remboursement en cas de 

manquement.  

Par cet engagement, je considère que je suis un vrai sportif ! 

   

NOM :        Date : 

Prénom :       Signature  

(précédé de la mention "lu et approuvé") 
 

 


