Code éthique Baskin
(faisant siennes les lignes directrices du Code d'Ethique Sportive promu par le Conseil de l'Europe)
L'association Baskin (IT), dépositaire du Règlement du Baskin, fait la promotion de l'activité du
Baskin dans le cadre scolaire, périscolaire et extra-scolaire, via l'institution d'organes de
gouvernance nationaux (comme le CCNB en Italie, pour Comité Central National de Baskin) qui
ont pour rôle de coordonner les Sections Territoriales réparties dans chacun des pays où se
développe le Baskin, de sorte que la culture inclusive qui est à la base du Règlement du Baskin
puisse être source de respect et d'inspiration.
Chaque Section Territoriale se dote d'un Comité Technique qui supervise, auprès des équipes de son
territoire, le respect de la classification des joueurs à partir du Référentiel de Classification des Rôles.
De son côté, la Commission Technique Nationale supervise le travail des Comités Techniques de
chaque Section Territoriale.
Ayant pris connaissance de ce qui précède, je soussigné(e) ……………………………………
DECLARE
m'engager à respecter les finalités suivantes et en transmettre la valeur, en assumant pleinement la
responsabilité de cet engagement :
1. Suivre et encourager les principes inclusifs contenus dans le Règlement du Baskin et dans le
Référentiel de Classification qui y est associé, en accordant la priorité à l’éthique inclusive et à une
culture de la justice et de l'équité, au-delà de toute éventuelle lacune du Règlement qui permettrait
involontairement de laisser libre cours à une recherche de victoire au détriment de ces valeurs
inclusives ;
2. Rechercher le développement personnel et l'épanouissement global de chaque joueur et joueuse
concerné(e), et évaluer attentivement toute amélioration personnelle en prenant soin de la
reconnaître à la lumière des principes inclusifs. Il s'agit notamment de prendre conscience que
maintenir un joueur dans un rôle inférieur, fût-ce sous les auspices de la tolérance, alors qu'il a
développé les capacités et/ou compétences suffisantes pour affronter les nouveaux défis que
suppose le rôle supérieur (même si ceci implique d'affronter l'épineuse difficulté de passer d'une
position « dominante » à une position « dominée ») entrave en réalité non seulement la possibilité
de son développement personnel mais aussi et surtout la participation d'autres joueurs de rôle
inférieur, générant alors une incongruence avec le principe d’inclusion des personnes plus
vulnérables.
3. M’efforcer d'accueillir tous ceux qui souhaitent prendre part à l’activité Baskin, en essayant de
donner des chances égales de participation et de développement à tous les pratiquants. Dans le cas
où se présenteraient des joueurs avec des besoins particuliers qui n'aient pas encore été pris en
compte dans le règlement, il sera nécessaire de contacter l'Association Baskin qui s'engagera de
façon collaborative à chercher des solutions appropriées.
4. Intervenir immédiatement si un épisode de violence (de tout type) se produisait ou si un esprit de
compétition malsain émergeait, que ce soit au cours des séances d'entraînement ou lors de
rencontres sportives, avec pour seul objectif le retour au calme.
Date …..../..……/….....

Lieu ….....................................

SIGNATURE …….................

ANNEXE AU CODE ETHIQUE BASKIN
Extrait des lignes directrices du
CODE D'ETHIQUE SPORTIVE
promu par le Conseil de l'Europe
(traduction libre à partir de la version italienne)

en référence à la Recommandation No R (92) 14 REV
du Comité des Ministres aux Etats membres sur le Code d'Ethique Sportive Révisé
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1992 lors de la 480è réunion des Délégués
des Ministres et révisée lors de la 752è réunion le 16 mai 2001)
Le principe fondamental du Code est que les considérations éthiques insistent sur la notion de Fair
Play, non comme un élément facultatif, mais comme un point essentiel dans chaque activité
sportive, dans chaque phase de politique ou de gestion du secteur sportif. Ces considérations sont
applicables à tous les niveaux, de la participation de loisir à l'engagement compétitif.
Fair Play signifie beaucoup plus que jouer dans le respect des règles. Cela inclut également la
notion d'amitié, de respect des autres et de l'esprit sportif. Le Fair Play est une façon de penser, et
non uniquement une façon de se comporter. Cela comprend la lutte contre l'imbroglio, contre les
situations à la limite des règles, contre le dopage, contre la violence (physique ou verbale), contre
l'asservissement, contre l'inégalité des chances, contre la commercialisation excessive et contre la
corruption.

Toute organisation sportive, ou liée au sport, a la responsabilité de créer les conditions nécessaires
au respect du fair play.

