
Directives de la Sous-commission MINI BASKET

Règles du fair play

1) A la fin de chaque période, l’équipe ayant perdu la période va spontanément féliciter l’équipe
gagnante (taper dans les mains)

2) Les joueurs ne s’adressent pas aux mini-arbitres et aux moniteurs pendant le jeu
3) Le coach et son assistant ne s’adressent pas aux mini-arbitres
4) Le coach respecte les règles du jeu
5) Le coach n’incite pas ses joueurs à transgresser les règles de jeu
6) Les spectateurs respectent les mini-arbitres et moniteurs (expert arbitre mini) en évitant 

toutes critiques personnelles ou insultes.
L’entraîneur et uniquement lui peut s’adresser en tout temps au moniteur mais uniquement 
lors d’un arrêt de jeu. Il le fera toutefois toujours dans un esprit positif et constructif.

Rôles de l’entraîneur

L’entraîneur de l’équipe est le modèle auprès des joueurs et des spectateurs. Il en est également 
responsable.
Il a par conséquent comme rôle :
- D’informer les joueurs de l’importance du fair play
- D’informer les parents et spectateurs de l’importance du fair play
- D’être conscient de ses rôles et d’être un exemple irréprochable.

Fonctionnement

Lors de chaque match, un moniteur prendra place proche de l’entraîneur. Le moniteur sera muni d’un 
cône jaune et d’un cône rouge.
Le moniteur placera un cône jaune devant l’entraîneur si :
- L’entraîneur ou son assistant fait preuve d’un comportement allant à l’encontre des règles du 
fair play

Le moniteur placera un cône rouge devant l’entraîneur si :
- L’entraîneur ou son assistant fait preuve d’un comportement allant à l’encontre des règles du 
fair play et qu’un cône jaune est déjà placé devant lui

- L’entraîneur conteste le cône jaune

Au cas où des spectateurs auraient un comportement incorrect, le coach concerné demandera à ses 
supporters de suivre les règles du fair play. En cas de récidive, la période sera perdue.

Sanctions

Lorsqu’ un cône jaune est placé devant l’entraîneur :
- L’entraîneur et son assistant continuent à assumer leur rôle dans le respect des règles du
fair play

Lorsqu’un cône rouge est placé devant l’entraîneur :
- L’entraîneur et son assistant s’asseyent sur le banc et n’ont plus le droit de s’exprimer durant 2’
- Dès que les 2 minutes auront été écoulées, le moniteur retirera le cône rouge placé devant l’entraîneur.

Lorsqu’un cône rouge est placé devant l’entraîneur pour la deuxième fois, la période est perdue par 
l’équipe. Il en sera de même à chaque fois qu’un cône rouge sera placé devant l’entraîneur
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