
 

 

 

 

Charte du basketteur au 

BCMEF 
 

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

 

 Assiduité : je suis présent à tous les entraînements de mon équipe sauf blessure ou maladie. 

En cas de blessure je peux continuer à assister aux entraînements pour voir ce que fait mon 

équipe et ne pas être perdu à mon retour. 

J’avertis l’entraîneur par téléphone en cas de retard ou d'absence à l’entraînement, et ce le 

plus tôt possible pour qu’il puisse organiser sa séance. Je peux éventuellement voir avec lui 

par la suite s’il est possible de rattraper mon entraînement sur une autre séance.   

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

commencer à shooter quand le terrain se libère. Je fais attention à ne pas gêner les joueurs 

qui s’entraînent avant moi. 

 Politesse : je salue les entraîneurs, les parents et mes coéquipiers lorsque j’arrive dans la salle.  

 Exigence : à l’entraînement je cherche à tirer le meilleur de moi-même. Je corrige mes erreurs, 

je travaille mes points faibles. Je n’accepte pas de rater les choses faciles. Je mets de 

l’intensité dans ce que je fais, dans le travail technique comme dans le jeu.   

 Autonomie : je n’attends pas que l’entraîneur me dise tout ce que je dois faire. Je suis 

autonome : 

-Dans le travail technique (échauffements, parcours…) : un exercice technique n’est pas utile 

s’il est fait bêtement. Je dois comprendre ce que je fais, qu’est-ce que je travaille, et surtout 

comment  faire pour m’améliorer grâce à cet exercice (ne pas regarder son ballon, faire plus 

vite, avoir des attitudes…). Je prends des « habitudes de travail ».  

-Dans le jeu (2c1, 2c2, 4c4…) : j’essaye de trouver des solutions par moi-même et prend des 

initiatives. En réfléchissant je trouverais toujours plus vite la solution que si j’attends que le 

coach me la donne. 

-Je prends des initiatives dans le rangement du matériel. 

 

A l’entraînement :  

 l’entraînement :  
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 Engagement : je m’organise pour être présent à tous les matchs de mon calendrier et aux 

brassages. Le Basket est un sport collectif, mon équipe compte sur moi. 

 Autonomie : je m’échauffe avec concentration, je suis « dans ma bulle ». Je m’applique sur les 

paniers faciles, en augmentant l’intensité au fur et à mesure pour être à 100% au coup de 

sifflet de l’arbitre. 

 Entraide :  je suis positif avec mes coéquipiers, je ne râle pas après eux quand ils font une 

erreur. Je les encourage, les motive, leur tape dans les mains, dans la victoire comme dans la 

défaite. Quand je suis sur le banc je suis le déroulement du match et encourage l’équipe. 

 Altruisme : sur le terrain mon objectif n’est pas de briller individuellement mais de chercher à 

être le plus utile à l’équipe, en attaque et en défense, pour gagner le match. 

 Combativité et persévérance :  je donne mon maximum, peu importe contre qui je joue et peu 

importe le score. Je prends des responsabilités, je n’attends pas que les autres en prenne à 

ma place. Je mets de la combativité et des attitudes en défense pour tenir mes duels. Je suis 

compétiteur et je n’abandonne pas dans la difficulté.   

 Respect : sur le terrain en plus de me représenter moi-même je représente le BCMEF, je me 

comporte donc avec respect. Je serre la main à l’équipe adverse avant et après mon match.  

Je ne m’occupe pas des décisions de l’arbitre, c’est le rôle de l’entraîneur. Je sais garder mon 

calme. 

 

 

 Respect : J’ai une attitude sérieuse et respectueuse en dehors du terrain : à l’intérieur du 

gymnase, dans les vestiaires et lors des déplacements à l’extérieur. 

 Curiosité : je m’intéresse à mon sport et développe ma « Culture Basket ». Je m’interesse aux 

résultats (NBA, Pro A…), je vais voir des matchs,  je surfe sur internet… 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 suis volontaire pour tenir une table de marque avant ou après 

mon match, je participe aux différents évènements du club, je reste après mon match pour 

encourager les autres équipes, je vais sur le site internet « bcmef.fr »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplaire à lire et à conserver 

En match :  

 l’entraînement :  

 

En dehors du terrain :  

 l’entraînement :  

 


