CHARTE JOUEUSES & PARENTS
UNION FEMINA QUAREGNON
A tout instant, chaque joueuse représente l’Union Femina Quaregnon le plus dignement possible.
Dans le cadre de sa formation sportive, elle porte partout la bonne image du club.
Elle doit représenter les valeurs chères au club, c’est-à-dire :
Le respect :
- Envers les coéquipières, les adversaires, les entraîneurs, les délégués et les arbitres car sans
eux il n’y a pas de basketball ’’et inversement coachs + comité, respect jeunes et parents’’.

L’attitude et le comportement :
-

Sois polie à tout moment.
À l’arrivée et au départ du complexe, serre la main des entraîneurs, des délégués et
dirigeants du club.
Tu aimes arriver dans un vestiaire propre alors en le quittant veille à le laisser dans le
même état.
Prends soin des tenues que le club te donne pour ton match et à la fin de celui-ci, remets le
short et maillot à l’endroit.
Préviens lorsque tu es ou seras absente.
Sois prête au minimum 10 minutes avant chaque entraînement et pour les matchs ce sera
en fonction de la demande de ton entraîneur.

Le fair play :
-

Chaque joueuse veillera à avoir un comportement exemplaire que ce soit pendant les
entraînements ou les matchs, ainsi qu’un état d’esprit positif vis-à-vis des adversaires, des
coéquipières, des arbitres, des entraîneurs et du staff technique.
Avant et après chaque match, chaque joueuse serre la main des arbitres, des assistants et
des adversaires, même en cas de défaite.
La joueuse ne doit pas réagir à d’éventuelles provocations ou incitations du public ou des
adversaires.

Les Parents :
Dans le cadre des objectifs de formation de nos jeunes, il est instamment demandé aux
parents :
- de se comporter de manière exemplaire tant envers les joueuses, entraîneurs et délégués de
l’équipe dont fait partie leur enfant ou ado, que vis-à-vis des adversaires et des arbitres,
ainsi que d’une manière générale envers les membres du Club, ce qui contribuera à la
bonne image du Club.
- d’accompagner leur enfant ou ado, dans la mesure du possible, lors des entraînements et
des matchs auxquels elle participe.
- de s’abstenir d’intervenir en quoi que ce soit lors des entraînements ou des matchs et ce
dans les décisions sportives prises par l’entraîneur (composition de l’équipe ou
remplacement d’une joueuse lors d’un match).
- de ne pas pénétrer dans les vestiaires avant, pendant ou après un match ou entraînement
(sauf autorisation spéciale de l’entraîneur)
- de ne pas pénétrer sur le terrain (match ou entraînement)
- de ne pas distraire les joueuses lors des entraînements.
- d’encourager et d’être positif envers toute l’équipe lors des rencontres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je m’engage à respecter cette charte :

(talon à remettre à votre coach)

Nom et prénom joueuse…………………………….

…………………. Signature ………………..

Nom et prénom parents…………………………….

…………………. Signature ………………..

N’oublie pas que tu portes les couleurs de l’ Union Fémina Quaregnon et qu’une
joueuse en vert et blanc doit être exemplaire.

