
 

Finales Championnats de France Jeunes  

Opération “Parent Fair-Play” 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☒ CTS   

Nombre de pièces jointes : 4 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

 
Dans le cadre des actions de lutte contre les incivilités, la FFBB vous invite à utiliser le protocole “Parent Fair-
Play” à l'occasion des finales de championnats de France Jeunes que vous allez organiser ou auxquelles 
vous allez participer. 

 
La FFBB a le plaisir d’offrir au club organisateur : 
Un roll-up et des affiches “Parents Fair Play : Laissez-les jouer” 

 
Cette dotation sera adressée aux clubs organisateurs. À leur arrivée sur place, chaque club indiquera un 
"Parent Fair-Play" qui sera le "Sam du Savoir-Vivre" de son équipe parmi les parents présents et susceptibles 
de jouer le rôle attendu et décrit dans le guide joint. 

 
Dès l’arrivée des équipes sur le terrain, le responsable de l’organisation prend contact avec les parents Fair-
Play des équipes en présence. En compagnie du délégué fédéral, il présente le moment protocolaire de 
début de rencontre afin que les équipes soient informées. 

 
Après la présentation des équipes, le délégué fédéral se place au centre du terrain face à la tribune, le rollup 
étant placé derrière lui, entouré des deux capitaines, des deux Parents Fair-Play puis des deux arbitres (voir 
plan joint). 

 
Le délégué fédéral lit le texte ci-dessous : 

 
“La Fédération Française de Basket-Ball s’engage dans la lutte contre les violences et les incivilités 
sur le terrain et également autour des terrains.  
Nous souhaitons partager avec vous ces valeurs qui sont les nôtres : Solidarité, Intégration et Fair-
Play. 
Malgré l’enjeu sportif important de cette rencontre, nous souhaitons que le public ainsi que toutes les 
actrices et tous les acteurs de cette partie aient un comportement respectueux et tolérant. 
Engageons-nous à accepter les décisions, les différences de chacun et les erreurs de tous.  
Plutôt qu’insupportables, soyons supporters ! ” 

 
À la fin de la lecture, une photographie des 7 personnes devant le rollup est prise puis elles se serrent la 
main. Les joueurs des deux équipes se serrent la main également. 

 
Nous espérons que cette initiative contribuera à développer une ambiance conviviale autour de votre 
évènement. 

 
Nous vous remercions par avance de votre précieux soutien et vous souhaitons une grande réussite pour 
votre organisation. Nous comptons sur vous pour nous adresser la photo de ce moment par courriel. Les 



organisateurs seront contactés par téléphone afin de répondre aux éventuelles questions durant la semaine 
précédant les finales. 
 

La Commission Fédérale Société & Mixités, présidée par Damien SIMONNET, se tient à votre disposition afin de 
vous accompagner si vous le souhaitez. 

Contact :  Philippe CABALLO, Marie HOEL                  E-mail :     citoyenne@ffbb.com   
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