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Les valeurs sportives au sein du CAO Basket 
L’esprit sportif est une philosophie qui consiste à respecter le sport comme un 

ensemble de règles qui régissent une collectivité, une famille. Chaque membre 

de cette famille sportive a des droits mais également des devoirs vis-à-vis de la 

section. 

1.1  Les joueurs de la section 

Pour pouvoir s’entraîner et jouer avec une équipe de la section, tout joueur doit 

être licencié au club et à jour de cotisation : aucune licence ne sera faite auprès 

de la fédération avant paiement de la cotisation dûe. 

Par ailleurs, le joueur licencié au CAO Basket s’engage à respecter 

• l’ensemble des membres de la section, du public, 

• son entraîneur, 

• le corps arbitral, les O.T.M et les adversaires, en refusant toute violence 

physique ou morale, 

• le matériel et les installations à domicile comme à l’extérieur. 

Il s’engage également à participer : 

• aux entraînements (en prévenant son entraîneur en cas d’absence.), 

• aux matchs de son équipe (sauf cas exceptionnel et en accord avec son 

entraîneur) car un forfait se traduit par une amende pour la section.  

 

1.2 Les entraîneurs de la section 

En s’engageant, l’entraîneur accepte de tout mettre en œuvre pour que le projet 

sportif de la section puisse aboutir. Il doit par ailleurs : 

• faire preuve d’assiduité tout au long de la saison sportive, 
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• respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des salles de sports, 

• être le garant du respect de la charte du CAO BASKET par les joueurs 

qu’il encadre, 

• respecter les joueurs, ainsi que l’ensemble des membres de la section, 

• être le représentant du comité directeur auprès de son équipe et lui 

communiquer toutes les informations sportives reçues.  

 

1.3 Les parents du jeune joueur 

Il est rappelé aux parents des jeunes joueurs qu’ils doivent : 

• s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de laisser l’enfant dans la 

salle, 

• respecter les choix sportifs de l’entraîneur, 

• rester à l’extérieur des vestiaires ou du terrain, à moins d’être invités à y 

pénétrer par un encadrant,  

• se comporter en bon supporters tant envers les supporters adverses, que 

les équipes adverses, les arbitres, les OTM ..., 

 

1.4 Les arbitres et officiels de table de marque (OTM) 

Au même titre que les autres membres de la section, les arbitres et OTM 

officiant pour le club sont tenus de respecter la charte du CAO Basket. Ils se 

doivent également de : 

• respecter le calendrier des matchs à arbitrer ou à encadrer, 

• d’être intègres, 

• respecter les joueurs, entraîneurs, encadrants (…) lors des matchs, 

contribuant ainsi à la bonne image de la section. 
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Les valeurs associatives du CAO Basket 

Notre section est une section sportive à but non lucratif. Cependant, soucieux 

de maintenir un encadrement de qualité et de fournir du matériel adapté aux 

sportifs qui portent fièrement les couleurs du CAO Basket, le comité souhaite 

rappeler, par cette charte, que l’engagement associatif est un acte citoyen et 

réfléchi. Chaque membre est ESSENTIEL et se doit de soutenir le club, selon 

ses disponibilités et ses moyens. 

Chaque joueur, chaque parent de jeune joueur, chaque entraîneur ou membre 

du comité consent ici à : 

• s’engager : 

o par la signature de cette charte, 

o par sa présence à l’assemblée générale, 

o par la lecture des documents transmis en cours de saison,  

• venir encourager son enfant, son équipe selon ses disponibilités, 

• participer de façon régulière au transport des joueurs, 

• participer aux manifestations organisées ou co-organisées par le club 

(soirées, spectacles, course des O’nze Km, concerts...) en aidant à 

l’organisation ou en assistant à ces manifestations, 

• apporter sa contribution au bon fonctionnement de la section selon ses 

possibilités et ses disponibilités : en tenant la table de marque, en 

préparant gâteaux, en nettoyant les gradins après un week-end de 

matchs, ou en apportant un soutien financier au travers d’un sponsoring... 

• respecter toute personne interne ou externe au club (arbitres, autres 

joueurs, intervenants...) et refuser de céder à toutes formes de 

discrimination. 

Date et signature : 


