
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°1 

Actions sur le Fair-Play et le Supportérisme 
 

 

Objectif : Mettre en place un protocole d’avant-match à destination de tous les acteurs 

(joueurs, entraineurs, officiels, dirigeants et spectateurs). 

 

 

Week-end du 17 et 18 Novembre 2018 
 
 

 
Protocole d’avant match 

 
 

Kit fourni :  

- Affiche des campagnes « Un supporter-Insupportable » et « Une différence-Indifférent » 

- Auto-test du supporter (sous forme de flyers) 

- Tee-Shirt pour les équipes jeunes (U20, U17, U15 et U13) – chaque équipe devra récupérer 
les tee-shirts qui seront remis à son club avant la rencontre. 

 
 
 

Procédure 

 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir respecter le protocole suivant, commun à 
l’ensemble des sites : 
 

- 6 minutes avant le début de la rencontre, présentation des équipes pour les clubs 
disposant d’une sono, dans l’ordre suivant : Equipe B + entraineur, Equipe A + entraineur, 
Officiels. (Les arbitres sifflent et font signe aux joueurs de regagner les bancs des 
équipes). 

-  Le chrono devra être arrêté à -3min et sera remis en route à la fin du protocole. 
 
I - Présentation : 
Les arbitres se tiendront sur la ligne médiane face à la table de marque. Les équipes devront se 
placer suivant le schéma ci-dessous au fil de la présentation (à défaut de présentation, se mettre en 
place directement). 
 
II- A la fin de la présentation :  

- Pour les équipes jeunes (U20M, U18F, U17M, U15M et F, U13M et F) : remise des tee-
shirts par le délégué Ligue ou par le Président du Club recevant. 

- Pour toutes les équipes : le Délégué de Club se place au milieu du terrain face à la 
tribune, entouré des deux capitaines puis de deux arbitres 

- Chaque capitaine tiendra dans ses mains une affiche des campagnes FFBB 

- Lecture du texte en pièce jointe par le délégué de club et les deux capitaines 
 



 

 
 
III- A l’issue de la lecture :  

- Les équipes se mélangeront au niveau du rond central avec en premier plan les affiches 
tenues par les joueuses ou joueurs. Les officiels se mettront de chaque côté. 

- Une photo sera prise (en bonne définition) 

- Chaque joueuses ou joueurs ira distribuer des auto-test dans les tribunes (que le délégué 
de club leur aura remis). 

 
IV- 3 min avant le début du match : Reprise de l’échauffement – le délégué de club collera les 
affiches sur la table de marque. 
 
V- 1min30 avant le début du match : Les équipes regagnent leurs bancs.  
 
VI- Avant de rentrer sur le terrain : L’équipe et le staff du club recevant iront en direction du banc 
de l’équipe visiteuse pour leur serrer la main ou taper dans la main ; ils passeront au préalable par 
la table de marque. 
 
 

A l’issue du week-end, merci de nous faire parvenir à l’adresse ci-dessous les 
photos prises : secretariatgeneral@basketbretagne.com 

 
 
Vous remerciant par avance de votre précieux soutien et vous souhaitant une grande réussite pour 
votre organisation.  
 
 
Sportivement, 
 

Guillaume de KERMEL 
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Texte à lire 
 

 
 
 

La Ligue de Bretagne s’engage dans la lutte contre la 
violence et les incivilités sur le terrain et également 
autour des terrains. (Délégué de club) 
 
Nous souhaitons partager avec vous ces valeurs qui 
sont les nôtres : Solidarité, Intégration et Fair Play. 
(Capitaine B) 
 
Au cours de cette rencontre, nous désirons partager 
avec vous le même plaisir en gardant une attitude 
sereine et respectueuse envers toutes les actrices et 
tous les acteurs du match. (Capitaine A) 
 
Engageons-nous à accepter les décisions, les 
différences de chacun et les erreurs de tous. (Capitaine 
B) 
 
Plutôt qu’insupportables, soyons supporters ! (Capitaine 
A) 


