Le Code de conduite et du fair-play de la FIBA
Préambule
Le Code de conduite et du fair-play de la FIBA pour le basketball résume l'ensemble des
principes sportifs, moraux et étiques que la FIBA défend et pour lesquels elle continuera à se
battre à l'avenir, quelles que soient les influences et les pressions susceptibles de s'exercer.
Les dix « Règles d’or »
Les dix règles d'or qui suivent ne constituent pas seulement le credo des membres de la famille
du basketball au niveau mondial ; elles renforcent également le sens de la fraternité et de la
coopération au sein de cette famille.
i)

Jouez le jeu
La victoire n'a aucune valeur si elle est obtenue de façon malhonnête ou déloyale. Tricher
est simple mais ne procure aucun plaisir. Jouer le jeu exige courage et force de caractère.
Jouer le jeu apporte également davantage de satisfaction. Le fair-play est toujours
récompensé, même lorsque le jeu est perdu. Jouer le jeu, c'est gagner le respect tandis que
tricher n'engendre que la honte. Rappelez-vous qu'il s'agit seulement d'un jeu. Et le jeu
perd tout son sens s'il n'est pas joué avec fair-play.

ii) Jouez pour gagner mais acceptez la défaite avec dignité
Le but de tout jeu est de gagner. Ne jouez jamais en pensant que vous allez perdre. Si vous
ne jouez pas pour gagner, vous flouez vos adversaires, vous trompez ceux qui vous
regardent et vous vous trompez vous-même. Ne renoncez jamais face à des adversaires
plus forts mais ne relâchez pas vos efforts face à des adversaires plus faibles. Lorsque vous
ne jouez pas au maximum de vos capacités, vous insultez votre adversaire. Jouez pour
gagner, jusqu'au coup de sifflet final. Mais rappelez-vous qu'on ne gagne pas à chaque fois.
Parfois l'on gagne et parfois l'on perd. Apprenez à perdre de bonne grâce. Ne cherchez pas
d'excuses à votre défaite. Les véritables raisons sont toujours évidentes. Félicitez les
vainqueurs avec élégance. Ne rejetez pas la faute sur l'arbitre, ni sur personne d'autre.
Soyez déterminés à faire mieux la fois d'après. Les bons perdants forcent davantage le
respect que les mauvais vainqueurs.
iii) Respectez les règles du Jeu
Tous les jeux ont besoin de règles pour les cadrer. Sans règles, ce serait le chaos. Les règles
du basketball sont simples et faciles à apprendre. Assurez-vous de les apprendre ; vous
comprendrez mieux le jeu. Le comprendre mieux fera de vous un meilleur joueur. Il est tout
aussi essentiel de comprendre l'esprit des règles. Les règles sont faites pour rendre le jeu
amusant à jouer et à regarder. En respectant les règles, vous aurez davantage de plaisir à
jouer.
iv) Respectez vos adversaires, vos coéquipiers, les arbitres, le personnel officiel et les
spectateurs
Le fair-play est synonyme de respect. Le respect fait partie de notre jeu. Sans adversaires,
il n'y a pas de jeu. Nous avons tous les mêmes droits, y compris le droit au respect. Vos
coéquipiers sont vos collègues. Formez une équipe au sein de laquelle tous les membres
sont égaux. Les arbitres sont là pour garantir la discipline et le fair-play. Acceptez toujours
leurs décisions sans argumenter et soutenez-les pour que tous les participants puissent
profiter du jeu. Le personnel officiel fait aussi partie du jeu et doit être respecté. Les
spectateurs créent l'ambiance du jeu. Ils souhaitent que le jeu soit joué avec fair-play mais
doivent eux-mêmes également faire preuve d'équité et de respect.
v) Défendez les intérêts du basketball
Le basketball est l'un des plus beaux jeux au monde. Toutefois, il a toujours besoin de
l'ensemble d'entre nous pour conserver sa splendeur. Pensez aux intérêts du basket avant
de penser aux vôtres. Pensez à la façon dont vos actions peuvent affecter l'image du jeu.
Parlez des choses positives liées au jeu. Encouragez d'autres gens à regarder et à jouer avec
fair-play. Aidez les autres à prendre autant de plaisir que vous au basketball. Soyez un
ambassadeur du jeu.
vi) Respectez ceux qui défendent la bonne réputation du basketball

La bonne réputation du basketball persiste car la vaste majorité des gens qui aime ce jeu
est honnête et juste. Parfois, certaines personnes font des choses exceptionnelles qui
méritent une reconnaissance spéciale de notre part. Les actions de ces personnes sont
louables et le bel exemple qu'elles donnent mérite d'être largement diffusé. Cela
encourage d'autres personnes à agir dans le même sens. Contribuez à défendre l'image du
basketball en vantant ses bonnes actions.
vii) Refusez la corruption, les drogues, le racisme, la violence, les paris et tous les autres
dangers de notre sport
L'exceptionnelle popularité du basketball le rend parfois vulnérable aux intérêts
malveillants extérieurs. Soyez vigilants face aux à ceux qui vous incitent à prendre des
drogues ou à tricher. Les drogues n'ont pas leur place au basketball, ni dans aucun autre
sport, ni dans notre société en général. Dites "non" à la drogue. Traitez tous les joueurs et
toutes les autres personnes de manière équitable, sans tenir compte de leur religion, leur
race, leur sexe ou leur origine nationale. Ne faites preuve d'aucune tolérance pour les paris
faits sur les jeux auxquels vous participez. Cela affecte de manière négative vos
performances de jeu et donne l'apparence d'un conflit d'intérêts. Montrez que le
basketball refuse la violence, même lorsqu'elle émane de vos propres supporters. Le
basketball est un sport et le sport est non-violent.
viii) Aidez les autres à résister aux pressions de corruption
Vous avez peut-être des coéquipiers ou des connaissances tentés qui sont tentés de tricher
d'une façon ou d'une autre ou dont le comportement est totalement inacceptable. Ils ont
besoin de votre aide. N'hésitez pas à les soutenir. Donnez-leur la force de résister.
Rappelez-leur leurs engagements envers leurs coéquipiers et envers le jeu lui-même.
Formez un bloc solidaire, comme une solide défense sur le terrain.
ix) Dénoncez ceux qui tentent de discréditer notre sport
N'ayez pas honte vous dresser contre une personne, lorsque vous êtes certain qu'elle tente
d'en entraîner d'autres à tricher ou à se comporter de manière inacceptable. Il vaut mieux
les dénoncer et les faire partir avant qu'ils ne causent des dommages. Il est également
malhonnête d'accepter un acte malhonnête. Ne vous contentez pas de dire "non".
Dénoncez les personnes malveillantes qui tentent de dénaturer notre sport avant qu'elles
ne persuadent quelqu'un d'autre de dire "oui".
x) Utilisez le basketball pour créer un monde meilleur
Le basketball dispose d'un incroyable pouvoir qui peut être utilisé pour faire de ce monde
un monde meilleur, où chacun a sa place. Utilisez ce puissant tremplin pour défendre les
valeurs de paix, d'égalité, de santé et d'éducation pour tous. Faites de ce jeu un jeu encore
meilleur, partagez-le avec le monde et vous contribuerez à créer un monde meilleur.

