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Application de la charte du club  
Le DEL Basket souhaite donner une image positive du club. Pour cela, il est nécessaire que tous les 

licenciés représentent dignement le club sur et en dehors du terrain. Ainsi toutes les personnes signant 

le formulaire de licence au club s’engagent à respecter les règles de vie énoncées dans la présente 

charte. 

Tous actes d’un licencié du club allant à l’encontre de la charte du DEL Basket feront l’objet de sanctions 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du club. Ces sanctions seront prises par le Comité Directeur.  

La présente charte est consultable en permanence sur le site internet du club : www.del-basket.ch 

Portrait 
Active dans les communes de Denges, Echandens, Lonay et Préverenges, notre association sportive 

est parmi les plus grands clubs de basket mixtes de la région. Notre passion pour le basket crée une 

dynamique mutuelle et favorise l’échange, la diversité, l’intégration ainsi que les expériences multiples et 

globales.  

Vision 

Le DEL Basket aspire à devenir une référence dans la région Ouest-Lausannoise dans le basket de 

masse (masculin et féminin) ainsi que dans le secteur élite féminin, avec une équipe évoluant en Ligue 

Nationale Féminine formée principalement par des jeunes talents de la région.  
En collaborant avec d'autres clubs de la région, le DEL Basket vise à créer des synergies pouvant 

amener de la valeur à tous ses membres et leurs permettre de pratiquer le basket dans les meilleures 

conditions possibles. 

Mission 

 Promouvoir le basket masculin et féminin dans la région Ouest-Lausannoise. 

 Permettre à tous les joueurs et joueuses d'apprendre, s'épanouir et pratiquer le basket selon leur 

propre niveau de jeu. 

 Former des joueurs et joueuses pour l'élite nationale et internationale. 

Valeurs 

Le sport est porteur de hautes valeurs morales qui en font un moyen d’éducation exceptionnel et un 

facteur irremplaçable d’épanouissement de la personne, d’intégration sociale et de promotion de 

l’homme. 

Esprit d'équipe 

La cohésion et la solidarité. Les plus belles victoires se gagnent par la force du collectif. L'esprit d'équipe 

s'applique à tous les échelons : au niveau de l'équipe, du club et du basket Suisse en général.  

Engagement 

Donner le meilleur de soi-même, dans toutes les circonstances et à tous niveau, que ce soit sur un 

terrain ou en dehors.  
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Respect 

Le respect est un principe clé du sport. Il implique le respect du jeu, de l’intégrité, de la diversité, de la 

dignité, de la santé des joueurs, des règles, des entraîneurs, de l’arbitre, des adversaires, des 

supporters ainsi que des infrastructures et du matériel. 

Ethique et dopage 

Ethique 

Nous nous engageons en faveur d’un sport propre, respectueux, fair-play et performant. Nous 

reconnaissons la « Charte d’éthique » du sport suisse dans sa version actuelle (voir annexe) et en 

véhiculons les principes dans notre club. 

Dopage 

Le dopage est contraire aux principes fondamentaux du sport ainsi qu’à l’éthique médicale et comporte 

des risques pour la santé. Par conséquent, il est interdit. Nous-mêmes et nos membres nous nous 

soumettons au Statut concernant le dopage de Swiss Olympic et à ses dispositions d’application.  

Fonctionnement 

Direction et Organisation 

Nous cultivons un style de direction basé sur la coopération et axé sur nos objectifs. Le comité est, au 

sein comme à l’extérieur de l’association, une autorité collégiale conjointe. Il est responsable de la vie de 

l’association. 

Aucun membre du club n’est compétent pour prendre des décisions, mettre en place des actions 

engageant le club vis-à-vis de personnes membres ou non membres du club. Seuls les membres du 

Comité Directeur élus sont habiletés à prendre des décisions ou réaliser des actions engageant le club 

vis-à-vis de personnes membres ou non membres du club. 

Membres 

L’encadrement optimal de nos membres constitue l’une de nos préoccupations centrale.  Notre objectif 

est de fidéliser durablement nos membres en tant qu’actifs et de les associer au bénévolat. 

Le nombre maximal de joueurs par équipes est décidé en collaboration entre le comité et les entraîneurs 

concernés. 

Suspensions - Amendes - Dégradations 

Par ses règlements, la fédération impose à tous ses affiliés un parfait comportement sur et autour des 

terrains sous peine de différentes sanctions (interdiction de présence, suspension, amende personnelles 

et/ou au club, etc.).  

Le club répercute évidemment cette obligation de bonne conduite à tous ses membres qui devront 

également veiller au bon comportement des supporters.  

Toute amende éventuellement infligée au club devra être remboursée sans délai par la personne 

responsable. Il en va de même des différents frais que le club devra supporter (frais d’instance, de 

déplacements, de courrier, etc.).  
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Toute dégradation des installations et/ou du matériel sera également à la charge de leur(s) 

responsable(s) qui devront en supporter les réparations et/ou le remplacement (valeure à neuf). 

Participation à la vie des villages 

Par leur infrastructures, les villages nous permettent de pratiquer le basket. Sans ces infrastructures, 

notre club ne pourrait pas exister.  

Nous nous engageons, à participer d'une manière régulière, et dans les limites du possible, en 

collaboration avec les USL, à la vie du village, comme par exemple lors des fêtes aux villages ou autres 

manifestations / activités qui pourraient avoir lieu. 

Engagements 

Du club 

 Licencier le joueur auprès de Swissbasketball 

 Mettre à la disposition des joueurs le matériel sportif nécessaire  

 Faire progresser chaque joueur à son rythme 

 Favoriser le plaisir de jouer  

 Être à l’écoute du joueur et le respecter  

 Développer l’esprit d’équipe  

 Lutter contre toute forme de violence, de dopage ou de tricherie 

 Veiller à la présence d’un entraineur ou d’une personne responsable pour chaque entrainement 
et match 

 Être à l écoute des joueurs et entraineurs en cas de problème sportif particulier ou personnel au 
sein du club ou de l’équipe. 

 Avoir une relation d’échange et d’information avec les parents 

 Associer les parents à la vie du Club, proposer des formations (encadrement, table de marque) 

 Organiser des événements, tournoi, soirée festive, etc. 

 Faire participer les parents à ces manifestations  

 Promouvoir l’investissement de tous dans la vie du club 

Des entraîneurs 

 Véhiculer les valeurs du club aux joueurs 

 Respecter et véhiculer l'esprit sportif en général et les valeurs du DEL Basket en particulier. 

 Créer un esprit d’équipe et de club. 

 Suivre les cours de formation Jeunesse et Sport nécessaires. 

 Planifier l’organisation de son travail et respecter les consignes de Jeunesse et Sport. 

 Être ponctuel et régulier aux entraînements  

 Former les joueurs selon le concept de formation de Swissbasketball 

 Assurer l’encadrement lors des matchs 

 Être le relais entre le comité et les joueurs 

 Respecter les décisions de l'arbitre, l'adversaire et ses joueurs 

 Rester digne et être solidaire avec ses joueurs dans la victoire comme dans la défaite. 

 Ne pas tricher pour obtenir la victoire et faire preuve de loyauté et sportivité. 

 Apporter une éducation, un savoir faire et un savoir être aux jeunes. 
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Des joueurs 

 Respecter et écouter son entraineur 

 Être à l’heure et régulier pour les entrainements et les matchs. 

 Prévenir en cas d’absence. 

 Respecter le matériel mis à disposition et veiller à ranger la salle ainsi que les vestiaires. 

 Respecter les autres joueurs, débutants ou confirmés, et aider les débutants à s’intégrer. 

 Respecter les arbitres, les marqueurs et les joueurs adverses. (se serrer la main au début et à la 
fin d’un match est une marque de respect). 

 Aider à l’organisation des matchs des autres équipes de jeunes du club en arbitrant ou en tenant 
la table de marque.  

 Aider à l’organisation des événements sportifs ou festifs organisés par le club  

 Rester digne dans la victoire comme dans la défaite. 

 Ne pas tricher pour obtenir la victoire. 

 A supporter les équipes du DEL Basket, cas échéant celles de clubs partenaires. 

 Respecter les choix du staff technique qui travaille en accord avec le projet sportif du club. 

Des parents 

 Inciter leurs enfants à véhiculer l'esprit sportif en général et du basket en particulier. 

 Accompagner les joueurs lors des matchs ou des entrainements à l’extérieur. 

 En tant qu’accompagnateur respecter les horaires des entrainements et des matchs 

 Prévenir l’entraineur en cas d’absence, aussi bien pour les entrainements que pour les matchs. 

 Assister aux matchs et encourager tout en restant fair-play 

 Respecter l’arbitrage 

 Dans la mesure des connaissances sportives, participer à l’organisation des matchs. (table de 
marque, responsable de salle, arbitrage, accompagnateur) 

 Veiller à ce que le joueur respecte ses engagements. 

 Aider à l’organisation des événements sportifs ou festifs organisés par le club  

 Les conducteurs sont responsables des enfants qu'ils transportent et s'engagent à respecter le 
code de la route (ceintures de sécurité, nombre de passagers, limitation de vitesse, etc.). 

 Respecter les choix du staff technique qui travaille en accord avec le projet sportif du club. 
 

Approuvée a Denges, le 28 juin 2017 lors de l'assemblée générale 2017/2018, cette charte rentre 

immédiatement en vigueur. 


