
    

 

 

 U7 à U9  

  

Charte du Mini-basketteur au 

BCMEF 
 

En m’inscrivant au BCMEF je m’engage à:  

 

 Assiduité : je suis présent à tous les entraînements de mon équipe sauf si je suis blessé ou 

malade.  

 Ponctualité : j’arrive avant le début de mon entraînement pour pouvoir me changer et 

commencer à shooter quand le terrain se libère.  Je me change dans les vestiaires, en 5 

minutes. Dès que j’ai terminé je me mets au bord du terrain et je fais attention à ne pas gêner 

les joueurs qui s’entraînent avant moi. 

 Autonomie :  j’apprends à faire les choses tout seul : 

-J’apprends à me changer sans l’aide de mes parents. Je pense à enlever mes bijoux.  

-J’apprends petit à petit à faire mes lacets tout seul.  

-Dans mon sac je prévois ma tenue et ma bouteille d’eau.  

-Pendant la séance j’aide à ranger le matériel sans qu’on me le demande. 

 Politesse : avant de prendre un ballon. je dis bonjour à l’entraîneur et à tous mes coéquipiers 

lorsque j’arrive dans la salle.  

 Ecoute : sur le terrain je suis concentré, je cherche à m’améliorer en étant attentif aux 

consignes de l’entraîneur. 

 Combativité: Sur le terrain je me donne à fond, je dois finir l’entraînement en sueur. 

A l’entraînement :  

 l’entraînement :  

 

U7 et                  

U9 



    

 

 

 

 Engagement : je m’organise pour être présent aux plateaux de mon équipe (aux matchs pour 

les U9 (1)). Le Basket est un sport collectif, mon équipe compte sur moi. 

 Combativité : sur le terrain je donne mon maximum, peu importe contre qui je joue et peu 

importe le score. Je n’ai pas peur, je ne suis pas « trop gentil ». Je n’abandonne pas dans la 

difficulté.   

 Altruisme : sur le terrain je ne pense pas qu’à moi et qu’à marquer des paniers. Je suis attentif 

aux autres et regarde si quelqu’un n’est pas mieux placé que moi. 

 Respect : sur le terrain je représente le BCMEF. Je me comporte avec respect. Je serre la main 

à l’équipe adverse avant et après mon match. Quand mon match est terminé je reste avec 

mon entraîneur et attends ses consignes. Quand mon équipe ne joue pas je regarde les autres 

rencontres dans le calme. 

 Entraide:  je suis positif avec mes coéquipiers, je ne râle pas quand ils font des erreurs . Je les 

encourage, leur tape dans la main. Quand je suis remplaçant je regarde le match et encourage 

l’équipe. 

 

 

 Respect : J’ai une attitude sérieuse et respectueuse en dehors du terrain : dans le gymnase,  

les vestiaires et lors des déplacements en voiture. 

 Curiosté: je m’intéresse à mon sport.  J’apprends les règles de jeu (marcher, reprise de dribble, 

faute…), si je le peux je vais voir des matchs, je vais sur internet avec mes parents pour 

consulter les sites de Basket...   Etre basketteur c’est connaître son sport. 

 Participation : je participe et m’intéresse  à la vie du club et des autres équipes. Je m’arrête 

aux panneaux d’affichage, je vais voir des matchs des autres équipes du club le samedi après-

midi ou le dimanche, je participe aux différents évènements du club, je lave les maillots de 

mon équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplaire à lire et à conserver 

En match ou en plateaux:  

 l’entraînement :  

 

En dehors du terrain :  

 l’entraînement :  

 


