
COURRIER AUX LICENCIÉS, PARENTS
ET SUPPORTERS

Ancenis le 26 novembre 2022.

A vous licenciés et parents,

Les membres du Conseil d’Administration du Pays d’Ancenis Basket souhaitent délivrer un message à

l’ensemble des licenciés, parents et supporters. En effet, la saison a repris depuis deux mois et déjà

nous avons dû faire face à des comportements inadaptés dans nos salles de basket.

Joueurs, joueuses, arbitres, coachs, officiels de table de marque, parents, supporters, lors des

rencontres, chacun a son rôle à jouer et seulement son rôle !

★ Il n’est pas acceptable de voir des parents être vindicatifs envers les officiels, le coaching ou

les joueurs adverses ,

★ Il n’est pas acceptable de voir des supporters avoir un comportement inadapté envers

d’autres supporters

★ Il n’est pas acceptable d’oublier que nos enfants sont là pour jouer au basket, pour s’épanouir

et que peu importe le résultat tant qu’ils auront pris du plaisir et seront fiers d’eux !

C’est pourquoi, si nous devons être confrontés à des comportements inadaptés dans nos salles, nous

inviterons les perturbateurs à quitter la salle pour le bon déroulement du match, et ce quelle que soit

la catégorie.

Le plaisir de jouer et l’épanouissement de chacun doit rester notre priorité.

Nous vous rappelons également que vous êtes l’image du club lors des rencontres à l’extérieur et qu’il

ne serait aucunement acceptable que des comportements inadaptés nous soient rapportés par les

dirigeants des clubs adversaires de nos équipes.

Alors, posez-vous la question ? Est-ce que mon comportement est adapté ? Suis-je un bon supporter ?
ou suis-je moi-même insupportable ? Nous mettons à votre disposition, en pièce jointe, un petit

questionnaire proposé par la FFBB, qui saura sans nul doute vous aider dans votre réflexion.

Bien évidemment nous n’oublions pas tous les parents et supporters dont le comportement est

adapté et qui font notre plaisir le week-end dans les salles. Continuez ainsi ! Nous souhaitons à tous

une belle saison et de bons moments passés dans les salles.

Les membres du CA


