
 

Protocole du FAIR-PLAY 
 « Un supporter ou Insupportable » 

16 et 17 novembre 2019 
Destinataires : Tous les Clubs participants du 
département  

Nombre de pièces jointes : 5 
2 affiches (« Un supporter ou Insupportable » et « Être parent de 
Basketteur » / Flyer « Supporter ou insupportable » /2 vidéos (Le 
relou/ « Pour que le Sport redevienne un plaisir » ) 

☒Information : Démarche Citoyenne 35 

☒Diffusion vers : les clubs  

☐Echéance de réponse : 

 
 

 
Dans le cadre de la campagne “un supporter ou insupportable” et en collaboration 
avec la ligue de Bretagne de Basket, le comité 35 de Basket Ball souhaite organiser 
un protocole avant chaque rencontre lors du week end suivant : 

Samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2019 
Catégories concernées : de U13 à Seniors. 

 
Vous pouvez utiliser des affiches et des flyers qui sont téléchargeables sur le site 
du comité https://www.illeetvilainebasketball.org/bienvivreensemble 

 

 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir respecter le protocole ci-dessus 

 
D = délégué (speaker) C1, C2 = capitaines  A1, A2 = arbitres 

 
 

https://www.illeetvilainebasketball.org/bienvivreensemble


 
Après la présentation des équipes(facultatif), le responsable de l’organisation 
(responsable de salle) se place au centre du terrain face à la tribune, entouré des 
deux capitaines puis des deux arbitres.  
 
Le responsable ou une autre personne lit le texte prévu : 
 
“La Fédération Française de Basket-Ball, La ligue de Bretagne et le Comité d’Ille et 
Vilaine s’engagent dans la lutte contre la violence et les incivilités sur le terrain et 
également autour des terrains.  
 
Nous souhaitons partager avec vous ces valeurs qui sont les nôtres :  

Solidarité, Intégration et Fair Play. 
 
Engageons-nous à accepter les décisions, les différences de chacun et les erreurs 
de tous.  
 
Plutôt qu’insupportables, soyons supporters ! ” 
 

À la fin de la lecture, une photographie peut être est prise puis les joueurs des 
deux équipes se tapent dans la main. Vous pouvez envoyer les photos ainsi qu’un 

article pour mettre en avant la « Vie de votre Club » à l’adresse suivante : 
poledeveloppement.basket35@orange.fr 

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

 

Christelle SUREAU       Magaly COLINDRE Rozenn Savin-Romfort 

Responsable du Pôle 
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Responsable du Pôle 
Développement et 

Promotion des Pratiques 

CTF -Missions 
Développement et 

Citoyenneté 
0675409987 

 

 



 


