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IDEES PROTOCOLE FAIR PLAY 
 
Thème : 2022 Année Fair Play – à nous de jouer ! 
 
But : Réduire les fautes et incivilités diverses dès janvier et la reprise des matchs 
 
 
CRDCi : 

• Choisir un weekend pour l’action 
• Communiquer aux clubs via Facebook/email en amont de l’action 
• Établir protocole pour la journée + textes à lire 

 
Clubs : 

• (Clubs FFBB Citoyen mettent en place leurs kakemonos Parents FairPlay, 
Affiches Un Supporter/Insupportable) 

• Essayer d’avoir un représentant Parents Fair Play par match du weekend 
choisi ? (En général on connaît un parent qui est choqué par les insultes, 
commentaires méchants etc. et qui serait prêt à aider) 

• Préparer un moment de convivialité à l’arrivée des supporters des clubs 
adverses – genre un café offert à l’entrée – avec une information visible (affiche ? 
information orale du Parent Fair Play) sur le but de la journée ? (En général des 
efforts pour établir un rapport autre que « compétition » aident à améliorer 
l’ambiance car on se sent plus « amicale ») 

• S’équiper d’un micro/sono pour faire lire un texte »fair play » avant chaque 
match (par un ou deux enfants/un arbitre stagiaire) sur ce qu’on peut faire pour 
être Fair Play et les rôles de chacun pendant un match ? 
- Un texte différent pour les matchs mineur/majeur ? 
- Tout lu par un enfant ? Deux enfants ? 
- Avant chaque match un jeune joueur/arbitre lit le texte ? 

 
Ebauche de Texte pour les enfants 
 
Nous sommes des enfants et ce n’est qu’un jeu. 
 
Gagner n’est pas la priorité, nous sommes là surtout pour apprendre. 
 
Merci à nos entraîneurs qui sont là pour nous donner les instructions sur le terrain. 
 
Merci à nos parents et supporters qui sont là pour nous accompagner et nous 
encourager des tribunes. 
 
Respectons nos adversaires. 
Respectons les décisions des arbitres. 
 
Je joue, je m’amuse, j’apprends. 
 
Le basket est une école de la vie. 
 
Faisons en sorte qu’à partir d’aujourd’hui les choses changent. 
 
A nous tous de jouer ! 
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Un supporter ou Insupportable ?/Parent Fair Play 
Respecter/encourager 
Rester fair play 
Soutenir/applaudir/ 
Se maîtriser/partager 
 
 


