
 

ON FRANCAISE DE BASKET B

TROP, C’EST TROP ! 
Trop d’injures, trop de menaces, trop 
d’incivilités. Face à cet affaissement 
des paroles et des actes autour et 
sur les parquets de Basket-Ball de 
France, nous avons décidé d’agir. 
Comment ? En créant le projet « Res-
pectable » en collaboration avec la 
Fédération Française de Basket-Ball 
(FFBB) et ses ligues régionales et 
comités départementaux. Des grands 
noms du basket comme Élisabeth 
RIFFIOD, Boris DIAW, Bruno RE-
COURA, Jean-Paul REBATET et Alain 
VINCENT nous soutiennent publique-
ment dans notre démarche. 
Son but ? Inculquer le respect et la ci-
toyenneté en intervenant lors des 
matchs de basket-ball. Les jeunes 
joueurs, âgés de 10 ans à 18 ans, 
sont les premiers concernés. Comme 
auteurs mais aussi comme victimes 
de comportements délinquants. Notre 
présence vise à anticiper voire à em-
pêcher ce type d’actes en interagissant 
avec les parents et les entraîneurs. 
Des supports papiers et numériques 
sont là pour informer spectateurs et 
joueurs sur les enjeux et règles à 
respecter. Une campagne vidéo me-
née avec Boris Diaw par la Fédération 
Française de Basket-Ball, et intitulée, 
« Quand tes parents viennent te 
voir » (réalisation Yvan Bede) montre 
par l’image les comportements qu’il 
faut éviter. Deux applications, « Un 
supporter, Insupportable » et « FFBB 
citoyens » sont à la disposition des 
structures fédérales et fonctionnent 
sur appareils AndroÏd et PC. 
Pour compléter ces actions nous 
avons décidé de créer un moyen d’in-
formations et de communications, 
« La Tribune Respectable ». Elle 
paraîtra 3 fois par an. Elle est ac-
cessible sur le site d’Egal Acces. 
Nous vous invitons à y contribuer. 

Bernard JAMBON, 
Président-fondateur d’Egal Accès

ÉDITORIAL

LA TRIBUNE 
RESPECTABLE

Du 24 au 26 janvier 2020 s’est tenu à Avi-
gnon au Novotel centre-ville le forum citoyen 
organisé par la FFBB. Plusieurs ateliers ont 
été organisés suivis d’une table ronde avec 
Philippe Tauvel-Mocquet de la MAIF, Bernard 
Jambon président de l’association Egal 
Acces, François Xavier Favaudon, président 
de la communauté de communes Thiérache 
Sambre et Oise, Damien Simonnet, membre 
du Comité Directeur Fédéral (CDF) et vice-
président de la commission citoyenne, Gerald 
Nivelon, membre du bureau fédéral et prési-
dent de la démarche citoyenne. 
60 participants représentants des comités 
régionaux (de la France entière) ou de clubs 
ont participé pendant 2 jours à différents 
ateliers sur les thématiques de la Démarche 
Citoyenne dont deux à propos de la « gestion 
des conflits » et de « l’Opération Parents 
Fair-Play ». Des ateliers participatifs avec 
des témoignages et les incivilités vécues de 
président de clubs. 
 

Les origines 
• L’encadrement (exemple : pourquoi vous 

ne faites pas jouer mon fils). 
• La qualité du jeu. 
• Décisions d’arbitrage contestées. 
• Les sanctions discutées. 
• Le territoire (exemple : rencontre extérieure 

hostile). 
• Les médias.

Constat des incivilités 
les plus fréquentes 
• Verbales : insultes, injures, provocations. 
• Physiques : coup, blessures… 
• Dégradations de matériels. 
• Vols d’objets personnels. 
• Pénétrations aires de jeux, jets de projec-

tiles. 
Il a été rappelé que chaque parent est différent 
et n’a pas la même vision d’un match de 
basket-ball, chacun a son propre égo. En 
effet, un parent voudra que son enfant prenne 
du plaisir, un autre parent voudra que son 
enfant gagne à tout prix. Ces facteurs dé-
pendent de la personnalité, des valeurs, 
croyances et émotions de chacun. Aussi, de 
nombreux parents projettent leur enfant et 
espèrent en lui une grande carrière de sportif. 
(Exemple : moi je n’ai pas pu, alors mon 
enfant doit) 
 

Comportement à avoir quand un parent 
vous agresse : 
• Se mettre à côté du parent, de préférence 

à la même hauteur (assis, debout) non en 
face-à-face pour éviter la provocation. 

• Dire des mots positifs, parler doucement, 
éviter l’agressivité. 

• Toujours se protéger. 
• Utiliser le questionnement et la reformulation 

(Exemple : expliquez-moi ce que vous avez 
vu qui vous met dans cet état ?). 

• Éviter la soumission (accepter ou fuir). 
• Mettre en confiance, expliquer, mettre un 

cadre et défendre sa position. 
• Utiliser la méthode DESC : Description des 

faits (tu as fait ça) / Expression des effets 
(expliquez ce qu’il s’est passé) / Solutions 
(prospectus, formations, dialogues…) / 
Conséquences. 

 

Les outils pour lutter 
contre ces incivilités 
Pour lutter contre ces incivilités, la FFBB a 
rappelé l’utilité de leurs outils pour les diffuser 
dans notre réseau, nos clubs ou à utiliser 
lors d’animations avec les jeunes : vidéos, 
roll’up, applications, affiches, prospectus, in-
terventions…
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FORUM CITOYEN

EN PARTENARIAT 
AVEC LE COMITÉ 
DU VAUCLUSE : 
LA MALLETTE 
RESPECTABLE 
Pour intervenir sur les matchs, tour-
nois, championnats de Basket-Ball, 
pour présenter nos outils de sensi-
bilisation et rencontrer les coachs, 
joueurs et parents, nous avons créé 
� LA MALLETTE RESPECTABLE � 
qui comprend une palette d’outils ! 
(Prospectus, affiches, bracelet, polo, 
pochette, fichiers numériques, vidéos, 
banderoles, formulaire pour applica-
tions…) 
Déjà 40 clubs sont partenaires du 
projet et reçoivent la Mallette Res-
pectable. 

www.egal-acces.org
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1. Parents, vous devez accepter le fait que ce 
soit le parcours de votre enfant- pas le vôtre. 
Ne le vivez pas par procuration à travers eux. 
Mettez votre attention sur le fait d’être un 
parent positif et encourageant. 

2. Parents, le plus souvent, l’entraîneur de 
votre enfant est dans une meilleure posi-
tion pour évaluer et déterminer le temps 
de jeu approprié. Il s’appuie sur les 
séances d’entraînement, les matchs, le 
déroulement du match (alors que la plu-
part des parents obtiennent une image 
incomplète parce qu’ils ne voient seule-
ment que les matchs). 

 

3. Parents, arrêtez de coacher votre enfant 
depuis la ligne de touche, des tribunes. La 
seule voix depuis laquelle un joueur doit 
recevoir des instructions est la voix de 
leur entraîneur. Encouragez-les pour tout 
ce que vous voulez, mais ne les coachez 
pas. Ce n’est pas votre travail. 

4. Parents, vous devriez encourager votre 
enfant à communiquer tous les pro-
blèmes, questions ou préoccupations qu’il 
a, directement avec l’entraîneur. Mais la 
discussion doit se situer entre votre en-
fant et l’entraîneur. 

 

5. Parents, arrêtez de RÉPRIMANDER LES 
ARBITRES. Cela donne un mauvais exem-
ple. Les arbitres le plus souvent font du 
mieux qu’ils peuvent. 

 

6. Parents, il est peu probable que votre 
enfant devienne un joueur ou une joueuse 
professionnelle. En fait statistiquement, 
seulement un très petit pourcentage d’en-
tre vous ont des enfants qui joueront à 
très haut niveau. Alors laissez les profiter 
de leurs parcours, utilisez le Basket-Ball 
comme un moyen d’enseigner les leçons 
de vie dont ils pourront avoir besoin en 
grandissant.

SYNTHÈSE DES RÈGLES 
pour parents des jeunes Basketteurs d’Alan Stein  

LE BASKET 
POUR ÉDUQUER Avec le tragique décès de Kobe Bryant, 

étoile des Lakers de Los Angeles dans un 
accident d’hélicoptère, c’est une icône du 
basket mondial qui disparaît. 
Mais c’est aussi par sa philosophie de vie 
qu’il a marqué l’histoire du basket mondial, 
sa « Mamba » une forme d’engagement de 
vie, autour de son sport, où chaque séance 
d’entraînement est pensée comme une finale 
de la NBA. 
Aimer ce que l’on fait, miser sur le travail et 
la répétition des gestes techniques, combiner 
approche physique et approche mentale, 
aborder positivement les épreuves, repousser 
ses limites, faire de son mieux pour chercher 
à se dépasser, construire pas à pas la 
confiance en soi, tels sont les compétences 
et enseignements qu’il souhaitait transmettre 
aux jeunes. Pour lui, le sport est une arme 
pacifique pour s’unir et construire du commun 
par-delà les appartenances sociales, cultu-
relles, ethniques, religieuses. C’est peut-être 
là la leçon majeure qu’il lègue aux jeunes 
générations.

INTERVIEW DE FRÉDÉRIC SARRE 
Après une riche carrière d’entraîneur (1985-2015), et de nombreux titres (Coupe et Championnat de France 2003 avec Pau-
Orthez, champion de France Pro B avec le CSP Limoges), il occupe à présent les fonctions de directeur sportif de JL Bourg, en 
charge du développement sportif et des opérations basket. Il nous livre son témoignage sur l’évolution du basket en France.

Lors des matchs de jeunes on voit de plus 
en plus d’agressivité de la part des parents 
et des enfants vis-à-vis des adversaires, 
des arbitres et même des coachs. Qu’en 
pensez-vous ? 
Effectivement le climat dans lequel se déroulent 
certaines rencontres de jeunes ne sont pas 
en accord avec les valeurs que doivent véhiculer 
la pratique sportive. Les attitudes de certains 
acteurs et spectateurs ne sont pas en phase 
avec l’objectif ludique et éducatif. Le terrain 
de sport quel qu’il soit reste un lieu de déve-
loppement et d’éducation à la fois du corps et 
de l’homme. Les éducateurs sportifs et plus 
en général les adultes sont théoriquement les 
porteurs et les garants de ces valeurs mal-
heureusement, trop souvent, le mauvais exem-
ple vient de ces personnes. L’énervement l’em-
porte sur le contrôle des émotions. Cette non-
éducation, cette non-gestion et cette non-
maîtrise de certaines situations « conflic-
tuelles » contribuent à créer un climat « mal-
sain » aux cours rencontres avec comme seule 
finalité la disparition du plaisir partagé. Cela 
amène de la frustration et attriste les gens 
générant une communication verbale et cor-
porelle aux antipodes de ce que nous attendons 
dans les lieux sportifs. Cela impacte négative-
ment l’épanouissement individuel et le partage 
collectif qui est un des buts de ces rassem-
blements sportifs. 
 
Quelles peuvent être les conséquences de 
ces comportements pour le basket mais 
aussi pour l’avenir sportif et professionnel 
de ces enfants ? 
Je ne peux pas envisager les conséquences 
pour le Basket sans parler prioritairement et 
exclusivement des conséquences pour les 
jeunes. Il s’agit d’une nuisance comportementale 
qui peut générer à terme des freins importants 
au développement du jeune sportif. L’appren-
tissage du jeu pour le jeu et par le jeu doit 

conduire les 
jeunes à pouvoir 
contrôler les 
émotions et les 
frustrations, à ac-
cepter les règles, 
à comprendre l’ad-
versité, à tolérer la différence et à s’enrichir 
des différences quelles qu’elles soient. Si les 
dérives éducatives et comportementales sont 
encouragées par l’entourage, alors la construc-
tion des enfants ne pourra se faire correctement. 
En l’absence d’un référentiel calibré des valeurs 
ces dérives conduiront ceux-ci à ne pas at-
teindre le développement maximum de leur 
potentiel du fait d’un référentiel faussé dès le 
début de leur pratique sportive. Les joueurs 
de haut niveau peuvent et doivent avoir du 
caractère mais sont rarement des caractériels 
et des personnes inaptes à un contrôle émo-
tionnel. Leur stabilité comportementale et leur 
capacité à gérer la frustration sont des gages 
de performances et de durabilité dans le niveau 
de pratique sportive le plus haut. 
 
Comment remédier à cela ? Quelles actions 
peut-on mettre en place ? Quelles personnes 
doit-on impliquer ? 
Avant tout il me paraît primordial que les va-
leurs, les règles de fonctionnement et les ob-
jectifs soient clairement définis par l’ensemble 
des acteurs (éducateurs formateurs, entraî-
neurs, enfants, parents, équipes, dirigeants). 
Un engagement commun doit être pris par 
l’ensemble de ces acteurs dès le premier ras-
semblement de chacune des équipes au sein, 
de chaque club. La participation de tous, la 
rédaction et la signature d’une charte de 
comportement et de respect des valeurs es-
sentielles me semble un premier acte pouvant 
être mis en place. Il serait bon également 
d’impliquer à tour de rôle les parents dans le 
fonctionnement de l’équipe allant même à les 

convier sur le banc avec les éducateursen-
traîneurs et à leur confier une mission d’ac-
compagnant-éducateur. De plus au niveau in-
terne des clubs, je pense qu’il est nécessaire 
que les entraîneurs des plus jeunes restent 

des éducateurs-formateurs et non pas 
des coachs. Certes la compétition n’est 
pas l’ennemi de la formation et de l’édu-
cation, en revanche la « championnite » 
risque d’amener une distorsion sur les 
objectifs poursuivis dans les appren-
tissages 
 
Au niveau de votre centre de for-
mation, quelles valeurs privilégiez-
vous ? Comment ? 
Notre devise au Centre de Formation 
de la JL Bourg est : « Vivre l’Instant ». 
Les parents nous confient leur fils 
pour que nous les accompagnions 
dans leur envie et volonté de devenir 
le meilleur basketteur possible. L’en-
gagement de notre part est de leur 
fournir la capacité à suivre le double 

projet éducatif scolaire et sportif. L’éthique 
du Centre de Formation de la JL Bourg conduit 
donc à défendre l’idée de double qualification 
du joueur avec notre structure prend en compte 
le contexte actuel de professionnalisation du 
basket, en construisant un cadre qui VALORISE, 
PROTÈGE et ENCOURAGE la formation à tous 
les niveaux de la pyramide basket. En résumé 
nos valeurs sont RÉUSSITE, TRAVAIL, RESPECT. 
Et bien d’autres Combativité, Partage, Déter-
mination, Émotion, Ensemble, Plaisi, Solidarité, 
Positif, Collectif, Enthousiasme. 
 
Pourquoi et comment ces valeurs vont-
elles contribuer à l’avenir sportif et pro-
fessionnel de ces enfants ? 
Pour nous La RÉUSSITE sera la continuité 
et/ou la conséquence du travail au quotidien 
et non l’objectif premier. Sportive : Collective, 
dans l’application de notre projet de jeu, les 
résultats seront la conséquence de notre/leur 
travail. Individuelle, pour aller au plus haut 
niveau de leur potentialité. Scolaire : avec l’ob-
tention de diplôme. Humaine : dans votre 
construction personnelle de jeune homme en 
respectant des valeurs fondamentales telles 
que le respect, l’humilité. 
 
Quelles sont vos recommandations aux 
présidents de club et aux coachs ? 
Rester fidèles aux valeurs fondamentales du 
sport et de la compétition. Impliquer tous les 
acteurs et valider avec eux les attitudes et 
comportements qu’ils doivent avoir durablement 
et en toutes circonstances. 

 
Interview de Bernard Jambon

POTENTIALISER 
LES DIFFÉRENCES 
PAR LE SPORT ? 
Avec la civilisation des loisirs, notre société 
est caractérisée par une démocratisation des 
pratiques physiques et sportives, confirmée 
par les enquêtes successives (aujourd’hui plus 
de 83 % de la population de 15 à 75 ans dé-
clarent pratiquer au moins une activité physique 
et sportive). À cette massification des pratiques 
sportives s’ajoute une diversification des pra-
tiques sportives de plus en plus variée, même 
si demeurent des disparités sociales. 
Le sport a-t-il en soi des vertus sociales ou 
éducatives intrinsèques ? 
Beaucoup de chercheurs en sciences sociales 
reconnaissent au sport un rôle d’agent d’inclusion 
dans une société. En réponse aux transformations 
du lien social, aux inégalités territoriales comme 
économiques, au déclin des instances classiques 
de socialisation, telles l’école ou la famille, le 
sport aurait des effets socialisateurs, porteur 
de partage, de mixité sociale et ethnique, de 
sociabilité et d’identité collective dans un monde 
fragmenté par le chômage, ou les inégalités scolaires. Enjeu décisif là où l’école ne parvient plus 
à accomplir ses missions d’éducation et d’intégration, le sport deviendrait une école de 
citoyenneté. Recherche du bien-être et de liens sociaux sont d’ailleurs les motivations le plus 
fréquemment citées par les pratiquants. 
Pour d’autres chercheurs, cependant, le sport serait générateur de valeurs et de normes 
contrastées, jouant sur l’ambiguïté entre compétition et solidarité, acceptation de la différence 
et discrimination et racisme, entre sélection et inclusion, entre plaisir et effort, entre loisirs et 
travail, entre respect de l’autre et exacerbation des oppositions, entre dépassement de soi et 
intégrité physique. 
L’activité sportive est plastique. Si l’activité physique et le corps sont pensés comme points de 
départ à une découverte de soi et des autres, le sport devient alors un passage conduisant à 
des réalisations autres que sportives : partage de pratiques et de relations, flexibilité et 
adaptation au collectif, construction du Commun, développement de l’estime de soi, respect 
des différences, goût de l’effort. 
Comme dans un orchestre, dans un sport d’équipe, penser le jeu c’est potentialiser les différences, 
entendues comme mise en actes pratiques des différences au service du groupe. À cette aune, 
le sport devient un socle, porteur de diversalité non seulement respect universel des différences, 
mais apprentissage de la relation comme vecteur d’harmonie et de partage du sens. 

Béatrice MABILON�BONFILS, 
Professeure d’université de Cergy Pontoise, directrice du laboratoire Bonheurs

APPRENDRE 
DE L’EXPÉRIENCE 
DES AUTRES 
PAR NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
DE PROJETS 
Egal Accès a référencé 230 PRO�
JETS à travers toute la France. Ils re-
posent sur trois principes : fair-play, 
respect de l’adversaire, acceptation 
des règles et des décisions arbitrales. 

Tous les sports collectifs sont concernés et 
particulièrement le basket-ball. Des supports 
numériques (vidéos et applications Smart-
phone) et papiers (fiches, tracts, guides, 
charte, enquêtes) sont là pour répondre à 
toutes les questions que vous pouvez vous 
poser. 

Le Centre de Ressources, d’Expertise et de 
Performances Sportives (CREPS) d’Aix-en-
Provence, la Fédération Française de Bas-
ket-Ball (FFBB), les clubs et comités sportifs 
ainsi que les associations sont les nombreux 
relais qui permettent de mettre en œuvre 
de nombreux projets. Un filtre des recherches 
est possible par la sélection de mots-clefs. 

Échanger, partager des expériences et sug-
gérer des idées peuvent également se faire 
sur le site d’Egal Accès : www.egalacces.org 
(inscription en haut et à gauche de l’écran). 

Vous pourrez découvrir les projets en cours 
www.egalacces.org/BDD_recherche.php

LES PARENTS 
ET L’ARBITRE 
PAR ROMAIN LAMARQUE 
 
 
 

 
 
Vos petits U11 peuvent jouer car j’ai accepté 
d’aider le club de Laroque-Timbaut pour ar-
bitrer. Cet après-midi, un papa, au lieu d’en-
courager son enfant, a crié sur l’arbitre que 
j’étais. J’ai alors proposé mon sifflet à ce 
dernier qui l’a bien évidemment refusé. 

Cependant mon fils Timéo a assisté à la 
scène et s’est mis à pleurer ne voulant plus 
jouer. J’ai alors demandé à ce papa d’expliquer 
à mon fils pourquoi il me criait dessus. Il n’a 
bien sûr eu aucune réponse de sa part. 

Sachez chers parents, que moi aussi j’aimerai 
encourager mon petit U11 et son équipe… 
comme vous !!! 

Merci à vous d’applaudir vos petits U11 et 
de respecter les décisions de l’arbitre qu’elles 
soient bonnes ou mauvaises. 

 

 

UN FAN 
DES CELTICS 
� BANNI À VIE � 
AUX ÉTATS�UNIS 
La scène a choqué Outre Atlantique. 

À l’occasion de la rencontre de NBA entre 
les Celtics et les Spurs disputée dans l’antre 
de Boston, au TD Garden le 9 janvier, un 
« supporter » avait envoyé une canette sur 
le parquet. 

Ce geste va coûter cher à Justin Arnold, 22 
ans, fan des Celtics, puisque la direction de 
la salle a annoncé que le jeune homme était 
banni à vie du TD Garden.


