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Je respecte les règles, l’esprit du jeu 

et l’adversaire
Le basket est une école de citoyenneté.
Avoir l’esprit sportif, c’est respecter les
règles, être fair-play en toutes
circonstances.

Je respecte l’arbitre
L’arbitre est là pour faire respecter les lois
du jeu. Son rôle est important car sans lui,
il n’y a pas de compétition. Ses décisions
doivent être respectées par tous.

J’agis contre le racisme et 
l’homophobie

Tout doit être entrepris pour lutter contre
le fléau du racisme et de l’homophobie,
que ce soit sur les terrains, les gradins ou
les vestiaires.

Je me bats contre les préjuges à 
l’encontre des personnes en 

situation de handicap
Les personnes en situation de handicap,
physique ou mental, doivent être
acceptées et reconnues dans leur
différence.

Je lutte contre les incivilités et la 
violence

Le sport ne doit pas servir de support à
l’expression de comportements incivils,
agressifs et violents.

Je refuse le dopage et bannis la 
tricherie

La lutte contre le dopage existe avant tout
pour protéger les sportifs. Je ne peux
transgresser les règles au mépris de ma
santé. « La tricherie, ce n’est pas du jeu! »:
je ne fais pas du sport que pour gagner? Le
sport doit être respectable avant tout.

Je lutte contre le sexisme 
Les préjugés sexistes à l’égard des femmes
n’ont pas lieu d’être. Ils vont à l’encontre
des valeurs républicaines dont le sport doit
se revendiquer et s’honorer.

Je contribue à l’image et à la 
promotion du basket

Par mon comportement exemplaire en
toutes circonstances, je valorise mon club
et le basket, en particulier au cours des
déplacements lorsque je porte haut les
couleurs du club.

J’encourage mon équipe dans le 
respect de l’adversaire

L’encouragement des équipes et des
joueurs fait partie du sport. Il doit rester
avec un esprit sportif et respecter
l’adversaire avant, pendant et après les
matchs.

Je dénonce les violences sexuelles
Je n’hésiterai pas à dénoncer toute
violence sexuelle dont je pourrais avoir
connaissance et notamment de gestes
déplacés ayant été effectués par des
adultes sur des enfants mineurs.

Charte éthique et respect du licencié

Le club Etoile Saint Laurent Basket entend 
promouvoir une éthique sportive et associer son 
image aux valeurs de cette charte.

En signant ma licence à l’ESL Basket, je m’engage à respecter cette charte
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