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Charte des joueurs et des joueuses
Madame, Monsieur,
Votre fille, votre fils fait partie des cadres du basket valaisan.
Afin de vivre dans un esprit sportif où la compétition, l’excellence et la rencontre d’autres cantons ou
nations restent l’objectif principal, l’AVsBA tient à en définir des règles.
Elle vous prie de les lire et de vous engager à les respecter.
La participation aux entraînements et autres activités des sélections de l’AVsBA de votre fille ou
de votre fils attestent que vous avez pris connaissance des dispositions ci-dessous ainsi que du
règlement des cotisations.
Votre fille, votre fils s’engage :
à répondre à toutes les convocations avec ponctualité et enthousiasme
à faire preuve d’une attitude irréprochable au niveau de ses études
à donner le meilleur de lui-même, à l’entraînement et dans les compétitions que ce soit dans son
club ou à l’AVsBA
à être un exemple et une source de motivation pour ses coéquipiers au sein de son club
à respecter le programme de préparation donné par ses entraîneurs (club, sélection, centre de
formation, équipe national le cas échéant)
à respecter la charte « cool and clean » et à porter les couleurs de l’AVsBA lors de
toutes les manifestations
à mener une vie saine en respectant les cycles de repos et à s’alimenter correctement
à ne pas consommer de boissons alcoolisées et de substances dopantes, ni à fumer du
tabac ou d’autres substances nocives
à éviter tout acte de violence verbale ou physique envers les entraîneurs, les
coéquipiers, les arbitres, et les adversaires
L’AVsBA s’engage :
à ne pas cumuler les calendriers. Si tel devait être le cas, la priorité sera donnée à la
sélection. Le club du sélectionné pourra reporter un match qui entre en concurrence
avec les sélections sans frais.
à organiser les entraînements, à recruter le cadre de formation et à mettre à disposition la
logistique nécessaire
à participer aux compétitions officielles organisées par Swiss basket.
à organiser dans la mesure du possible, des rencontres internationales
à veiller au bon déroulement des compétitions et à informer les clubs concernés du programme
des sélections.
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