
CHARTE ÉTHIQUE

Le Basket Center³ a pour ambition de rendre le sport accessible à tous. Cela n’est possible 
qu’à condition que les règles de vie du complexe soient respectées par tous. 

 Le respect

Il est essentiel pour une bonne pratique sportive. Le respect des règles, de soi, de ses adver-
saires et des différents utilisateurs du centre³.
Respecter les règles du sport pratiqué mais également celles en vigueur au sein du Basket 
Center. 
Respecter son corps dans la pratique mais aussi les autres : ses adversaires, le corps arbi-
tral, les employés ainsi que tous les utilisateurs³.
Respecter l’équipement et les installations. Le Basket Center³ vous met à disposition une 
infrastructure de qualité afin de permettre une pratique sportive dans les meilleures conditions, 
pour garder ce niveau de prestation il est essentiel de prendre soin du matériel.

 La coopération

L’esprit d’équipe est le ciment d’un groupe, sur le terrain mais aussi autour. Les utilisateurs du 
Basket Center³ formeront, ensemble, un groupe. L’entraide serra donc importante au sein du 
complexe avant, pendant et après l’effort.

 La volonté

La volonté de se surpasser, physiquement, mentalement, collectivement ou individuellement. 
La volonté de grandir humainement, d’apprendre en s’amusant. La volonté de trans-
mettre, aux petits comme aux grands.

 Le partage

L’aspect sportif est très important pour l’équipe du Basket Center³ mais le fait que vous y passiez 
de bons moments l’est encore plus ! Le centre serra avant tout un lieu de partage. On y 
partagera un moment sportif, une rencontre diffusée en direct, un repas, …
Profitez de cet espace alliant pratique sportive et détente pour partager avec ceux qui 
vous y entourent.

L’équipe du Basket Center accorde beaucoup d’importance à toutes les valeurs dont le sport est 
vecteur. Aidez-nous au travers du respect de cette charte, à en faire la promotion et à rendre 
accessible le sport au plus grand nombre.


