
Charte des supporters    

« SQBB White Devils » 
 

 

 

En tant qu’adhérent du club de supporters « SQBB White Devils », je m’engage à respecter et appliquer les 
termes de la présente charte et à ce titre : 
 
1/ Vis à vis du comportement des supporters : 
L’adhérent représente l’image des supporters « SQBB White Devils », de la ville de Saint-Quentin et celle du 
club SQBB.  
 

De ce fait il doit : 
• adopter un comportement adéquat lors de chaque rencontre, ainsi qu’en dehors des salles de basket. 
• de respecter : 

- les autres adhérents du groupe,  
- les joueurs, 
- les dirigeants, 
- les arbitres, 
- le public, 
- les autres clubs de supporters, 
- le matériel mis à disposition (drapeaux…) 
- les enceintes sportives. (Nous rappelons qu’il est interdit de jeter des boulettes de papiers, des canettes…) 
 

Aucune agression verbale ou physique ne sera tolérée : l’exclusion du groupe serait alors immédiate et sans 
remboursement possible ! 
 
Lors des éventuels déplacements, l’adhérent devra se conformer aux décisions du responsable du déplacement. 
 
• Il est obligatoire pour les adhérents « SQBB White Devils » et titulaires d’un abonnement via le groupe, de se trouver 
avec les autres supporters, sur le plateau (défini par le club) et de respecter sa place.  
 
• Pour créer une unité, il est fortement souhaitable que l’adhérent porte les couleurs du groupe de supporters ou du 
club SQBB (en attendant la réalisation de tee-shirts à l’effigie des « SQBB White Devils »). 
 
• L’adhérent accepte d’être filmé ou photographié indépendamment ou avec le groupe « SQBB White Devils », ce sans 
aucune contre partie quelle qu’elle soit. Les images pourront être utilisées par le groupe pour animer le site internet. 
 
 

2/ Vis-à-vis du club de supporters « SQBB White Devils » en général : 

 
- se conformer règlement et aux décisions du bureau, 
- promouvoir l’action du club de supporters, 
- ne pas engager d’action ou tenir de propos pouvant nuire au « SQBB White Devils », 
- ne pas entreprendre ou exécuter d’action ou tenir de propos pouvant engager la responsabilité de l’association   
« SQBB White Devils » sans en avoir reçu mandat du président. 
 
Le bureau 
 

Date : 
Nom :                                                                  Prénom : 
 
Signature : 
(Lu et approuvé) 

 


