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Pour tous les parents de jeunes basketteurs du club d’Altkirch.
Le sport en général et les sports collectifs en particulier contribuent à la formation d’un futur citoyen responsable.
Comme il existe une charte du joueur et de l’entraineur /
coach, nous avons mis en place celle pour les parents, elle se
compose de quelques conseils qui nous paraissent essentiels
afin de faire progresser le joueur et le club dans son ensemble.
Veuillez les lire et tenter d’en tenir compte.

Parents, vous tenez le premier rôle de formation et d’éducation de votre enfant et de notre joueur, l’entraîneur de club
arrive bien après…

N'augmentez pas par votre attitude, le stress de la compétition.

Restez positif après une défaite, remontez le moral à votre
enfant.
Votre enfant a le droit de ne pas être un champion, ne lui
fixez pas un objectif trop élevé et ne comparez pas ses performances avec celles de ses camarades.

Développez le fair-play : que votre enfant apprenne à se
battre dans le respect des règles, des adversaires et de l’arbitre.

Ne téléguidez pas trop votre enfant, vous pouvez le conseiller mais ne jouez pas à sa place.

N’acceptez pas des mauvais comportements, sur et en dehors du terrain.

Faites confiance à l’entraîneur. C’est à lui que reviennent les
décisions lors de la rencontre, ne vous substituez donc pas a
lui.

Respectez l’arbitre, l’équipe, les parents et le club adverse.

Soyez positif : félicitez-le lorsqu’il a un bon comportement
sans pour autant le glorifier exagérément.

Investissez-vous dans la vie du club : aidez au transport des
enfants, organisez un goûter à la fin des matchs…

