
LA CHARTE DU MARIN BASKET 

 
 

1.  JE M’ENGAGE ! 

Je m’engage à toujours donner le meilleur de moi-même pour mon équipe, 

mon coach et mes coéquipiers. 

Je m’engage à participer à un maximum d’entraînements, pour progresser en 

tant que joueur et surtout faire progresser MON équipe. 

Je m’engage à accepter les règles, les consignes et les critiques. 

 

2.  JE RESPECTE ! 

Les règles du basket, dans la lettre et dans l’esprit. 

L’adversaire, sans qui je ne pourrai pas jouer. Je serai correct dans la défaite 

comme dans la victoire, et ne serai jamais moqueur ni vulgaire. 

Les arbitres, quelque soient leurs décisions, même si je les estime injuste. 

Mes coaches, qui, en retour, me respectent également. Je les salue toujours 

spontanément en arrivant à la salle et en repartant. 

Mes coéquipiers, qui grandissent avec moi dans la pratique de ce sport, mais 

peut-être pas tous à la même vitesse. 

… mais plus généralement je respecte TOUT LE MONDE, en faisant preuve 

d’une attitude irréprochable sur, et en dehors du terrain. 

 

3.  JE SUIS SOLIDAIRE ! 

Que ce soit dans la victoire mais surtout dans la défaite, il est important de 

se soutenir les uns les autres. Ainsi naît l’esprit d’équipe. 

Au basket, on ne perd ni ne gagne JAMAIS tout seul.  

Je suis là pour l’équipe et l’équipe est là pour moi. 

Si je bouscule quelqu’un, je vais voir s’il va bien, même si c’est pas fait exprès.  

 

4.  JE PREND DU PLAISIR ! 

Je comprend que le plaisir vient en travaillant, et que le travail demande du 

temps et de l’envie. Je suis prêt à me dépasser ! 

Le plaisir d’être ensemble est plus important que la compétition.  

Le basket … ce n’est qu’un sport … ton sport !  

 

 

TOUT MANQUEMENT GRAVE A LA CHARTE DU MBC PEUT 

SE TRADUIRE PAR UNE EXCLUSION DU CLUB. 
 


