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LES DIX COMMANDEMENTS DES PARENTS(et supporters)

1. Vous avez inscrit votre enfant dans un Club de Basket Ball, et non pas 
dans une halte Garderie !
Encouragez votre enfant � assister aux entra�nements et au match du 
samedi, et � NE PAS LAISSER TOMBER SON EQUIPE pour d’autres 
activit�s qui peuvent �tre d�plac�es dans le temps (anniversaires, 
cin�ma, ordinateur, t�l�vision, paresse, etc.).

2. Demandez � votre enfant de se conformer aux r�gles du jeu, de respecter ses 
adversaires et ses partenaires, de rester ma�tre de soi en toutes circonstances.

3. Expliquez lui qu’il doit refuser toutes formes de violence, de tricherie, le racisme et par 
contre, qu’il doit �tre exemplaire, loyal, tol�rant et poli.

4. La place des parents est dans les tribunes et non pas derri�re le banc de 
l’�quipe de son enfant.

5. Encouragez votre enfant, son �quipe, mais ne lui dites pas ce qu’il doit 
faire sur le terrain au point de vue basket, il a assez des conseils d’un seul 
entra�neur.

6. Faites confiance � l’entra�neur, si votre enfant ne joue pas autant que d’habitude 
c’est qu’il y a une raison (fatigue passag�re, non respect des consignes, manque 
d’esprit d’�quipe, etc.).

7. Respectez les d�cisions des arbitres, ce sont souvent de jeunes joueurs qui  
apprennent le difficile exercice de l’arbitrage.

8. Ne montrez pas votre r�probation ou votre d�ception lorsque votre enfant rate quelque 
chose, joue mal, ou perd un match, vous aussi vous avez des hauts et des bas. Cherchez 
toujours � le mettre en confiance.

9. L’une des 5 premi�res r�gles que fixa James NAISMITH, inventeur du Basket Ball en 
1891, est la suivante : � les �quipes jouent ensemble sur le terrain, mais les contacts entre 
les joueurs sont interdits �
Un choc entre deux joueurs est donc � accidentel � ou � antisportif �. Ne 
demandez pas � votre enfant de rendre les coups qu’il re�oit 
occasionnellement.

10. N’OUBLIEZ JAMAIS QU’UN ADVERSAIRE N’EST PAS UN ENNEMI MAIS UN 
PARTENAIRE DE JEU.


