
la charte des entrainements du bcspi
! Respect, bonne humeur, dynamisme !

Cette charte a pour vocation d’édicter des règles de conduite, de comportement et d’attitude des
joueurs sur les séances d’entrainement

1. En m’inscrivant, je suis assidu aux entrainements, pour respecter la continuité des exercices mis en place par
l’entraineur

2. En cas d’absence, je préviens l’entraineur pour qu’il puisse adapter ses exercices au nombre de joueurs présents
3. J’arrive à l’heure aux entrainements
4. En arrivant dans le gymnase, je dis bonjour à tout le monde
5. Je m’échauffe, je fais le physique avant que l’entraineur n’arrive
6. Quand l’entraineur arrive, j’arrête de jouer, je vais lui dire bonjour et j’écoute les consignes s’il en a
7. Je monte les filets, les poteaux, je lève les panneaux de basket, je prépare la salle, je fais preuve d’initiative
8. Je fais les exercices physique en souffrant, à mon rythme, mais toujours avec implication, dynamisme
9. Lors des pauses pour boire, je ne m’attarde pas à discuter car je suis content d’avoir des entrainements et j’y

retourne donc avec entrain
10. Je fais les exercices/routines, à mon niveau, avec application et engagement
11. Lors des explications des routines, j’écoute les consignes
12. Lors des conseils individuels, j’écoute le coach, et je mets en application ses conseils
13. Je prends soin des volants
14. Je demande des volants neufs avec respect
15. Je fais l’entrainement avec tout le monde ; si je suis un bon joueur, c’est aussi grâce à mes partenaires

d’entrainement
16. A la fin de chaque exercice, je remercie mon partenaire d’entrainement ; le cas échéant, je le félicite, je

l’encourage
17. Lorsque je suis en poste fixe en particulier, je m’applique pour faire à mon partenaire des volants de qualité
18. A la fin des exercices, j’attends les consignes du coach pour les matchs
19. Si je veux faire du jeu libre, je vais sur une séance de jeu libre ; si je suis fatigué à mi séance ou avant la séance,

j’explique à l’entraineur et j’arrête la séance
20. Je fais preuve de fair-play
21. Je fais preuve d’humilité
22. Je fais preuve de respect
23. Je ne suis pas une star tant que je ne suis pas dans le top 20 mondial
24. A la fin de la séance, je participe au rangement des poteaux et des filets
25. A la fin de la séance, je range les volants dans les boites, je ferme les boites, je range les boites proprement dans

le sac
26. Je jette les volants explosés, les boites vides ; je range le sac
27. Je remercie l’entraineur pour la séance ; je lui fais part de mes critiques si j’en ai
28. Je dis au revoir
29. Quand je vais sur un créneau de jeu libre, j’adopte également un comportement exemplaire et j’essaye de

transmettre les valeurs du club aux autres joueurs
30. Quand je vais sur un créneau de jeu libre, je joue aussi avec des joueurs loisirs
31. Je suis conscient que le BCSPi, c’est avant toute chose un état d’esprit de partage ; ma victoire en tournoi, c’est la

victoire de tout le club : les sparings, l’entraineur, le bureau, les sponsors…
32. Si je ne veux pas donner, si je ne veux pas partager, je change de club
33. Si je ne respecte pas cette charte, je sais que je vais me faire virer des entrainements

Le joueur : Nom Prénom, Date Signature :


