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Les incivilités des parents pendant les matchs de basket surtout chez les plus jeunes sont lourdes à 
porter pour les organisateurs, les éducateurs ou coachs et les arbitres qui les encadrent. 
Aujourd’hui, nous constatons parfois des parents de joueurs, joueuses quelques peu envahissants.  
 

Pour améliorer l’ambiance autour du terrain, ces différents points seront à respecter : 
 Avoir un comportement exemplaire et responsable durant les entraînements et les 

rencontres. 
 Véhiculer une image d’esprit sportif, et respectueuse de chacun. 
 Aider à faire respecter à leurs enfants toutes les personnes présentes dans la salle. 
 Etre positif dans leurs interventions. 
 S’informer sur les règles d’arbitrage et de table de marque pour mieux connaitre la discipline.  
 Aider éventuellement à l’organisation des rencontres.  
 Rechercher le dialogue avec l’éducateur en cas de soucis et éviter de le dénigrer devant les 

enfants.  
 Informer les dirigeants en cas de situation qui se dégrade entre l’éducateur, les enfants, les 

parents.  
 Respecter impérativement les décisions de l’arbitre.  
 Soutenir, en règle générale, l’éducateur en charge des jeunes.  

Les Parents doivent accepter le fait que ce soit le parcours de leur enfant, pas le leur. 
 

Chacun doit garder à l’esprit ces quelques points :  
 Il est très peu probable que votre enfant devienne un grand joueur voire un professionnel.  

 L’enjeu de l’équipe est de gagner en respectant la bienséance et pas à n’importante quel 
prix.  

 Prendre du plaisir en jouant.  

 Être ensemble, entre copains.  

 Respecter son adversaire.  

 Se construire en acquérant des valeurs, tel que le partage, la solidarité, l’entre-aide…  
 

Le seul référent, responsable du terrain, c’est l’éducateur ou le Coach !  
 Il élabore la stratégie du jeu en fonction des joueurs de l’équipe et de leurs performances.  

 Seul le travail de l’enfant à l’entrainement peut améliorer son parcours basket lors des 
matchs.  

 Ne pas contredire les propos de l’éducateur ou du coach. L’enfant a besoin d’un seul 
message pour mener à bien le jeu d’équipe avec ses copains. Un enfant qui doute ne peut 
pas s’exprimer.  

 

Le rôle des parents pour son enfant basketteur :  
 Laisser son enfant faire son sport. Il l’a choisi, c’est sa motivation, c’est lui qui veut ou pas 

jouer au basket.  

 Rester à son écoute, en toute impartialité. Ne pas enfoncer le clou en défaveur de 
l’éducateur ou du coach ou de lui-même. Laisser parler l’enfant, il trouvera la solution tout 
seul.  

 Aider l’enfant à avoir confiance en lui, valoriser ses efforts, l’encourager, être positif.  

 Lui faire comprendre que les défaites font partie de la vie et sont moteurs de progrès et 
d’amélioration.  

 Répartir ses efforts en structurant son emploi du temps. On ne peut être performant partout, 
tout le temps.  

L’enfant n’est pas un faire-valoir. C’est tout simplement un adulte en devenir. Respectons ses 
choix, son éducateur ou son coach, l’arbitre et son club de basket !!! 
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Les 10 règles du parent-supporter 
 

Règle n°1 : C’est uniquement par la rigueur et la régularité que votre enfant gagnera sa 
place sur le terrain, aucune intervention de votre part ne pourra y changer quelque chose.  
 
Règle n°2 : Le Basketball est un sport collectif, c’est-à-dire que l’intérêt de l’équipe primera 
toujours sur la performance individuelle.  
 
Règle n°3 : Chaque match, victoire ou défaite, permettra à votre enfant de progresser. Se 
lamenter après une défaite n’a jamais fait progresser, il faut analyser les points négatifs et 
les travailler.  
 
Règle n°4 : La mission de l’entraîneur est de faire progresser techniquement votre enfant, 
son coaching est préparé et adapté en fonction de chaque joueur. Votre mission en tant que 
parent est d’encourager l’équipe de votre enfant.  
 
Règle n°5 : La mission des arbitres est de veiller au bon déroulement des rencontres dans le 
cadre du code de jeu. Votre mission en tant que parent est de montrer l’exemple en 
respectant chacune des décisions et en gardant une attitude positive.  
 
Règle n°6 : La communication avec l’entraîneur de votre enfant est la réponse à toutes vos 
interrogations. Vous devez également encourager votre enfant à discuter directement avec 
son entraîneur s’il se pose des questions.  
 
Règle n°7 : La pratique du Basketball doit avant tout rester un plaisir pour tous !  
 
Règle n°8 : Le sport de manière générale est une école de la vie : être capable de se 
surpasser, apprendre de ses erreurs et progresser, développer un esprit d’équipe, prendre 
des initiatives.  
 
Règle n°9 : La pratique du Basketball reste une activité pour votre enfant, il doit se fixer lui-
même ses propres objectifs, progresser à son rythme et votre soutien l’y aidera.  
 
Règle n°10 : Gardez le sourire, le sport c’est la santé ! 


