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Blonay Basket est un club formateur dont l’objectif est d’enseigner la pratique du basketball à des 

joueurs aptes à évoluer au meilleur niveau dans les compétitions régionales et nationales. 

Ses objectifs principaux sont la maîtrise des bases et des fondamentaux, le plaisir du jeu, le travail et 

l’esprit d’équipe ainsi que le fair-play envers tous les acteurs du basketball. 

Chaque membre du Blonay Basket (joueurs et joueuses, entraîneurs, officiels, mais aussi parents et 

supporters) doit prendre connaissance de cette charte et s’engager à : 

• Respecter les règlements du Club, de l’AVB (Association Vaudoise de Basketball), de la 

FSBA (Fédération Suisse de Basketball appelée aussi Swiss Basketball) et de la FIBA 

(Fédération Internationale de Basketball) consultables sur demande auprès du comité, des 

entraîneurs ou sur les sites officiels qui sont en lien sur le site du Blonay Basket ; 

• Respecter les officiels et les arbitres qui sont essentiels à la bonne tenue de toute compétition. 

Leur rôle est difficile et ils méritent notre respect ; 

• Suivre ou exécuter les recommandations et conseils des dirigeants/entraîneurs du Blonay 

Basket ; 

• Collaborer et participer activement aux différentes manifestations organisées par le club ; 

• Supporter avec enthousiasme et fair-play les équipes du Blonay Basket. 

• S’acquitter de la cotisation du club de Blonay Basket correspondant à la catégorie du joueur. 

Plus spécifiquement pour les joueurs et joueuses, chacun ou chacune s’engage : 

• À être présent, ponctuel et à suivre les entraînements dans un esprit constructif ; 

• À s’excuser en cas d’absence ou de retard ; 

• À respecter ses coéquipiers et ses adversaires comme soi-même, dans la victoire comme dans 

la défaite ; 

• À respecter les règles du jeu et à accepter toutes les décisions des arbitres, sans jamais mettre 

en doute leur intégrité. N’oublions pas qu’ils ont, comme chacun, le droit à l’erreur, mais qu’ils 

font le maximum pour ne pas en commettre ; 

• À reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite et savoir en tirer tout 

enseignement ; 

• À accepter et savourer la victoire avec modestie, sans jamais ridiculiser notre adversaire ; 
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• À ne pas tricher pour obtenir la victoire ; 

• À garder sa dignité en toutes circonstances : éviter les mauvais gestes ainsi que le vocabulaire 

agressif et grossier, refuser la violence physique et verbale, tant comme joueur que comme 

spectateur d’un match de basket ; 

• À respecter les installations et le matériel mis à notre disposition, à domicile comme à 

l’extérieur, dans les salles comme dans les vestiaires. 

• À suivre, si nécessaire, les cours de formation et de perfectionnement organisés pour les 

arbitres, entraîneurs, et officiels afin d’assurer la relève. 

 

Le président du Club de basket de Blonay 

 


