
 

Fiche de signalement de gestes et comportements 

Valorisant ou nuisant à l’esprit sportif et aux valeurs citoyennes 
 

Préambule : Ce document s’adresse à tout acteur de match de basket (joueurs, coach, officiels, parents, 

public) acceptant de témoigner de ce qui l’a touché ou étonné durant un match auquel il assistait, mettant 

en valeur ou, au contraire, portant préjudice aux valeurs citoyennes que se doit de véhiculer notre sport. 

 

OBJECTIFS 

 

Soucieux de fonder son action sur la réalité d’actes et de comportements constatés et rapportés par des 

témoins, la commission « démarche citoyenne » du comité vous propose d’apporter votre concours pour 

l’aider à vous aider à promouvoir une pratique sportive : 

- où enjeu et jeu restent conciliables, en dépit du caractère compétitif de notre sport, 

- où supporter son équipe n’exonère pas de respecter l’adversaire, 

- où tous les acteurs, quel que soit leur rôle, sont reconnus et respectées,  

- où l’ambiance et la convivialité donnent envie de revenir. 

 

COMMENT ? 

 

En portant à notre connaissance, simplement et librement, l’existence de FAITS « EXTRA ORDINAIRES » 

qu’ils aimeraient voir se reproduire ou, au contraire, ne plus jamais revoir sur un terrain de basket. 

 

PAR QUELS MOYENS ? 

 

- Soit en remplissant le document ci-joint que vous nous retournerez scanné (ou correctement 

photographié), à l’adresse suivante : citoyenne35@orange.fr 

- Soit en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse : 

https://docs.google.com/forms/d/1ChSzlJOof41BpYFkn8PjiuE1A4VMPOFkvUKHJeK5fIk/edit 

- Soit, à titre exceptionnel réservé à ceux réticents aux écrits, en appelant Rozenn au 0675409987 

 

POUR QUELLE UTILISATION ? 

 

Bien entendu, tout signalement qui nous sera parvenu restera la propriété stricte et exclusive de la 

commission « démarche citoyenne » du comité pour lui permettre :  

 

- D’IDENTIFIER et DE POPULARISER les gestes et comportements particulièrement 

VERTUEUX, 

- De les METTRE AU CREDIT des clubs concernés quand seront attribués les trophées du 

challenge du FAIR PLAY, 

- D’INVENTORIER les gestes et comportements INAPPROPRIES pour en faire des AXES DE 

REFLEXION de notre commission à fins de concevoir et de proposer aux clubs de notre 

département des PISTES DE SOLUTIONS LES PLUS OPERATIONNELLES POSSIBLES. 

 

Conscients que tous les clubs ne se sentent pas encore forcément engagés sur la voie qui nous mobilise au 

sein de notre équipe « démarche citoyenne », nous vous remercions néanmoins par avance d’accepter de 

relayer notre initiative, par tous moyens que vous jugerez utile et possible, auprès de vos éducateurs, 

joueurs, officiels, encadrants, parents de joueurs(euses), bénévoles, et de votre public… 

 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS… 

COMME VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS 

https://docs.google.com/forms/d/1ChSzlJOof41BpYFkn8PjiuE1A4VMPOFkvUKHJeK5fIk/edit

