
Charte du joueur de l’USPP 
 

• Je prends une licence et respecte les règles de jeu du Basket Ball, 
• Je suis présent aux entrainements,  

• J'arrive à l'heure aux entrainements et aux compétitions, 

• J'avertis l'encadrement en cas de retard ou d'absence pour un entrainement ou un match, 

• Je dis « bonjour » et « au revoir » à mes coéquipiers, aux entraineurs et aux parents 
présents, 

• J'écoute et respecte les consignes de mon entraineur, 

• Je respecte :  
             mes coéquipiers,  
             mes entraineurs,   
             mes adversaires, 
             les arbitres,  
             les responsables de marques 

             les spectateurs, 

• Je respecte les installations intérieures et extérieures et le matériel mis à ma disposition, 

• Je porte une tenue adéquate à la pratique du basket, 

• Je n'amène aucun objet de valeur au gymnase (bijoux, montre, mp3, autres…), 

• Je participe, à tour de rôle, au lavage des maillots après les matchs, 

• Je participe à l'arbitrage des matchs à domicile, 

• Je participe à la tenue de la table de marque ou du chronomètre, 

• Je salue adversaires, arbitres et officiels de la table de marque avant et à la fin de chaque 
match, 

• Je participe au maximum à la vie sportive du club, 

• Je n'oublie pas que les membres du Comité et les entraineurs sont des bénévoles. 

• Mes parents seront toujours les bienvenus dans la salle du moment qu’ils respectent 
également mes coéquipiers, coachs, arbitres, ainsi que les responsables de marques et les 
autres spectateurs. 

 

Être joueur à l’USPP m’engage à respecter ces règles, en cas de transgression, le club se réserve 
le droit de prendre les sanctions nécessaires.  

 

Le Basket Ball est un sport mais avant tout une passion 

Je suis là pour me faire plaisir tout en apprenant 

 

Signature du joueur (se) :     Signature des parents ou responsables légaux : 


