
    

         Maisons-Laffitte-Basket – avenue Beaumarchais - 78600 Maisons-Laffitte - Tél : 06 01 73 80 36   
       Ass. Loi 1901 – N° 078 301 0244          email : secretariat_mlbasket@yahoo.fr 
   

 
 

CHARTE DES PARENTS SUPPORTERS 
 

 
 

Article 1 : Le Basketball est un sport collectif, c'est-à-dire que l'intérêt de l'équipe prime sur la 
performance individuelle. 
 
 
Article 2 : Chaque match, victoire ou défaite, permettra à votre enfant de progresser. Que 
l’équipe gagne ou perde, les joueuses et joueurs qui la composent apprennent de chaque 
rencontre sportive. 
 
 
Article 3 : La mission de l'entraineur est de faire progresser techniquement votre enfant, son 
coaching est préparé et adapté en fonction de chaque joueur. Votre mission en tant que parent 
est d'encourager l'équipe de votre enfant. 
 
 
Article 4 : C'est uniquement par la rigueur et la régularité que votre enfant gagnera sa place 
sur le terrain, aucune intervention de votre part ne pourra y changer quelque chose. 
 
 
Article 5 : La mission des arbitres est de veiller au bon déroulement des rencontres dans le 
cadre du code de jeu. Votre mission en tant que parent est de montrer l'exemple en respectant 
chacune des décisions d’arbitrage et en gardant une attitude positive. 
 
 
Article 6 : La communication avec l'entraineur de votre enfant est la réponse à toutes 
vos interrogations. Vous devez également encourager votre enfant à discuter 
directement avec son entraineur s'il se pose des questions. 
 
 
Article 7 : La pratique du Basketball doit avant tout rester un plaisir pour tous ! 
 
 
Article 8 : Le sport de manière générale est une école de la vie : être capable de se surpasser 
- apprendre de ses erreurs et progresser - développer un esprit d'équipe - prendre des 
initiatives – accepter les responsabilités au cœur de l’équipe. 
 
 
Article 9 : La pratique du basketball reste une activité pour votre enfant ou il se fixera lui-même 
ses propres objectifs, progressera à son rythme et votre soutien l'y aidera. 
 
 
Article 10 : Vous êtes leur premier modèle, dans la salle de basket, ayez toujours un 
comportement sportif, de respect et de discipline. Gardez le sourire, le sport c'est la santé. 
 

Article 11 : L'école de Basket n'est pas une garderie. Participez activement à la vie du club. 
Aidez au transport des enfants et à organisez le goûter à la fin des matches... 

 

 


