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Avant match
5 minutes avant le début de la rencontre, les deux équipes, les arbitres et le responsable
de salle se réunissent
- Dans le rond central si la salle est équipée d’une sonorisation
- Proche du public si la salle n’est pas équipée d’une sonorisation
Le responsable de salle lit le texte :
« Bonjour,
Nous sommes ici pour participer ou assister à ce match et faire en sorte qu’il déroule dans
les meilleures conditions possibles.
Nous sommes tous ici pour garantir le bon état d’esprit du match et le respect de tous les
acteurs.
Faisons-en sorte que chacun se concentre sur le rôle qu’il a à jouer pendant cette rencontre : le
joueur, joue ; l’arbitre, arbitre ; l’entraineur, s’occupe de ces joueurs et le public, encourage !!
N’oublions jamais que nous sommes rassemblés parce que nous partageons la même
passion : le BASKET
Bon match »
Puis un joueur de chaque équipe lit une des phrases :
« Le basket, c'est respecter les officiels. Ils ont un rôle difficile et essentiel à jouer. Ils méritent
entièrement le respect de tous. »
« Le basket, c'est accepter toutes les décisions de l'arbitre sans jamais mettre en doute son
intégrité. »
« Le basket, c’est reconnaître dignement la supériorité de l'adversaire dans la défaite. »
« Le basket, c’est accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser son adversaire. »
A l’issue de ce protocole, les arbitres sifflent les 3 minutes d’avant match.
Après match
A l’image de ce qui se fait dans d’autres sports (hand, volley, hockey…) les deux équipes,
les coachs et les arbitres se retrouvent au milieu du terrain pour saluer l’adversaire, les
arbitres et le public. Les deux arbitres se placent dans le rond central, et les deux équipes
s’alignent de chaque côté face au public. Ensuite, l’équipe recevante va « checker » les
arbitres puis l’équipe adverse.
Vous pouvez retrouver la vidéo de ce protocole sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=M7BanRydeDI&feature=youtu.be

