
C H A R T E

Chers Basketteurs et Parents,

En signant une licence à l’ASN, vous adhérez à une association Loi 1901, gérée par des
bénévoles.

Cette présente charte, n’est pas seulement un ensemble de droits et de devoirs visant à
une meilleure cohésion de la vie du club, c’est aussi un contrat de confiance.
Elle engage le joueur, les dirigeants, mais aussi les parents dans l’acceptation et le
respect de celle-ci.

Chaque personne désireuse d’adhérer à l’A.S.N. doit donc en prendre connaissance.

Le respect mutuel doit être exemplaire, de joueur à joueur, de joueur à
entraîneur, envers les adversaires, arbitres, officiels et le public !

Ne pas oublier que le basket reste avant tout un jeu !



Le club
Le coach et/ou 

entraîneur
Les joueurs

Les parents ou joueurs 
majeurs

Esprit du club

Convivialité

Humilité

Apprentissage

Respect

Tolérance

Environnement

⚫ Entraîne avec respect les joueurs et 
génère un bon état d’esprit de 
l’équipe, il représente l’association

⚫ S’assure que chaque joueur joue à 
son niveau et puisse progresser selon 
son potentiel et ses attentes

⚫ Communique les informations 
importantes du club

⚫ S’appuie dans son organisation sur 
le(s) parent(s) référent(s)

⚫ Désigne les joueurs de son équipe 
pour faire table de marque et 
arbitrage

⚫ Assure la bonne gestion 
administrative : licences, 
trombinoscope…

⚫ Contribue au bon déroulement des 
compétitions

Droits
⚫ Jouer au basket et prendre du plaisir, 

s’amuser
⚫ Se sentir intégrés dans le club
⚫ Développer l’esprit d’équipe
Et le Vivre Ensemble 
Devoirs
⚫ Arriver à l’heure (avec les parents 

pour les mineurs)
⚫ Être présent à tous les entraînements 

(ou prévenir l'entraîneur)
⚫ Être présent aux matchs et aux 

désignations (arbitrage et table de 
marque)

⚫ S’investir dans le club : devenir 
encadrant, aider bénévolement sur 
les événements du club

⚫ Respecter des consignes et celles de 
l'entraîneur 

⚫ Respecter les dirigeants, les officiels 
(arbitres et table de marque), les 
bénévoles et les spectateurs

⚫ Se respecter entre joueurs du club et 
avec les adversaires 

⚫ Respecter le matériel et les 
équipements (lumières, douches, 
toilettes, poubelles…)

⚫ Encourager les équipes du club

⚫ Je fais le nécessaire au niveau de la licence 
afin de ne pas pénaliser mon enfant sur les 
matchs de début de saison.

⚫ Je dépose et récupère mon enfant lors des 
entraînements en informant l'entraîneur 
présent.

⚫ Je viens encourager mon enfant lors des 
matchs. Et quand le match commence, je 
suis spectateur et je respecte l'entraîneur, 
les arbitres, les spectateurs, les dirigeants, 
les bénévoles et les joueurs.

Je peux devenir parent référent : 
-- Je fédère les autres parents de l’équipe pour 

:
⚫ Participer aux déplacements
⚫ Prendre la permanence du bar
⚫ Récupérer les maillots afin de les laver
⚫ Préparer les goûters quand c’est mon tour
⚫ Être formé sur la table de marque ou sur 

l’arbitrage

-- Je fédère les autres parents autour de la vie 
du club pour :

⚫ Découvrir et rencontrer les membres 
⚫ Respecter et faire respecter l’esprit du club 

au travers de la C.H.A.R.T.E
⚫ Être bénévole à l’ASN
⚫ Donner un coup de main lors des 

manifestations, lors de matchs de la N2 …


