
 

7 

La charte des droits de l’enfant 
La pratique du basket doit rester un loisir et participer au bon développement de l’enfant. Pour 
cela, une charte des droits de l’enfant qui traduit la philosophie de Swiss mini-basket a été 
rédigée : 

Le droit de faire du sport 

Chaque enfant qui le désire doit pouvoir pratiquer un sport dans n’importe quel club sportif. 

Le droit de faire du sport pour le plaisir et de jouer comme un enfant 

Le sport est un jeu, surtout vers 7-8 ans. Pas de résultats et pas classement. 

Il a le droit de pratiquer plusieurs sports, en ayant accès aux infrastructures, aux espaces mis à 
disposition, pour découvrir les sports. 

Le droit de bénéficier d’un milieu sain 

Le sport est un lieu de découvertes, de socialisation, de connaissances et de bien-être. 
L’entraîneur est donc ici pour aider l’enfant 

Le droit d’être respecté et traité avec dignité 

L’enfant a le droit d’être entraîné par des personnes compétentes, sur le plan pédagogique et 
sportif.  

Le droit de participer à des entraînements et à des compétitions adaptés à ses 
capacités 

Chaque enfant a un rythme d’apprentissage différent.  

Des activités pluridisciplinaires et des compétitions sur la base d’autres règles que celles en 
vigueur pour les adultes. 

Etre sur le terrain et pas sur le banc ; former plusieurs petites équipes. 

Arbitrage souple pour que l’enfant joue un maximum. 

Interdiction de voler la balle si l’enfant ne dribble pas pour les enfants de moins de 7 ans. 

Le droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès 

Quel est le sens et l’utilité d’un match qui se termine  sur le score de 106 à 20 ? 

Le droit de faire du sport en toute sécurité 

Matériel mini-basket spécifique aux 5-10 ans, adapté à leur capacité physique. 

Adaptation des règles ; interdiction de pousser, de frapper et d’entourer. 

Le droit d’avoir des temps de repos 

QUALITE ≠ QUANTITE  

Pas d’entraînement intensif précoce ! 

S’amuser sans s’épuiser ; adaptation du temps de jeu, durée du tournoi. 

Le droit de ne pas être un champion 

Le sport ne débouche pas forcément sur la compétition, mais peut rester le plaisir de le 
pratiquer avec les autres ! 

Laisser à l’enfant l’initiative du jeu et pas à son coach 


