
Commission Fédérale Basket Fauteuil – saison 2022 - 2023 

CHARTE DE L’ANIMATION 
(saison 2022 / 2023) 

 
 

1 – DROITS ET DEVOIRS DU SPEAKER 
 Le speaker est connu et reconnu, son comportement doit être exemplaire. 
 Respectueux de l’éthique sportive, il anime avant, pendant et après le match dans un esprit de fête et 

de convivialité. 
 Il s’interdit tout propos ou interventions sonores à caractère polémique (insultant ou diffamatoire) 

envers tous les acteurs de l’animation de la rencontre : joueur, entraîneur, dirigeant, arbitre, officiel ou 
spectateur. 

 Il ne doit en aucun cas se comporter comme un « supporter » de l’équipe pour laquelle il est engagé. 
Dès lors, il devra revêtir une tenue la plus neutre possible. 

 Il travaille en harmonie avec le responsable de la sécurité et les différents officiels. 
 Il est le garant de l’identité sonore et visuelle du match, ainsi que du bon déroulement des animations. 
 Il devra impérativement être licencié FFH (cadre ou compétition) auprès du club dans lequel il assure 

l’animation. 
 
 
 
 

2 – DIRECTIVES ET CONSEILS AU SPEAKER 
Ses fonctions sont importantes et variées, elles remplissent plusieurs missions essentielles : 

 Informer. 
 Faire participer « positivement » le public à un moment de fête et de convivialité et tenter de le fidéliser 

au maximum. 
 Communiquer (sponsoring, publicité, partenariat). 
 Mettre en valeur le contenu d’animation du match. 

 
 
 
 

3 – L’ACTION DU SPEAKER 
Toujours dans un état d’esprit positif et dynamique, le speaker intervient pour remplir ses différentes missions 
dans le respect des 8 points développés par la charte du speaker (voir ci-après). 
 
S’il dispose de la liberté de prendre de nombreuses initiatives, il s’oblige à suivre les éventuelles et remarques 
faite par le 1er arbitre (voire commissaire lorsqu’il y en a un) de la rencontre qui veillera à ce que les interventions 
soient empreintes de « Fair play », de respect et de bonne humeur. (Par exemple, il est inconcevable de faire 
« siffler » l’adversaire ou les officiels). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
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Commission Fédérale Basket Fauteuil – saison 2022 - 2023 

 

CHARTE DU SPEAKER 
(saison 2022 / 2023) 

 
1. Commenter les matchs de façon positive et agréable, avec dynamisme tout en respectant l’équité entre 

les deux équipes. Présenter l’équipe visiteuse sur un ton de voix dynamique et énergique lors de la 
présentation officielle des deux équipes. 

 
2. Ne jamais critiquer, contester ou émettre une quelconque opinion concernant une décision arbitrale ou 

un fait de jeu. 
 

3. Permettre aux acteurs du jeu d’évoluer de façon sereine. 
 

4. Le speaker pourra utiliser, avec parcimonie (à une fréquence de diffusion et un niveau sonore 
raisonnables), mais sans perturber le déroulement du jeu des deux équipes, des jingles d’animations 
sonores (jingles « rythmiques, ponctuations, points d’orgues, etc…) Les morceaux musicaux de 
répertoire (orchestrés ou chantés) sont cependant interdits (y compris les extraits) lorsque le jeu est 
vivant. La diffusion pourra être modérée, voire interdite par le 1er arbitre (voir commissaire) si celui-ci 
la juge trop intrusive ou inadéquate. 
 
 
1 jingle ou une animation sonore est autorisée jusqu’au passage du ballon dans la zone avant (ligne 
médiane). 

 
Par exception, les animations sonores rythmiques de possession (ex : morceaux d’orgue, cavalerie, 
« défense/défense » peuvent être prolongées au-delà de la ligne médiane, et au maximum jusqu’à la 
20ème seconde d’une possession. 

 
5. Annonces autorisées lorsque le ballon est « vivant » : annoncer uniquement les évènements de jeu pour 

les deux équipes, sans faire part d’un parti pris trop évident. Le speaker doit principalement annoncer 
le nom des joueurs ayant marqué (sans répétitions).  Aucune intervention de motivation du public ne 
sera autorisée pendant les phases de jeu. 

 
6. Personnaliser ses interventions et ses musiques afin d’imposer l’identité locale du club et de son public, 

tout en respectant à la lettre les devoirs d’un speaker. 
 

7. Motiver et dynamiser la salle et le public, par la voie de son micro ou de musiques vivantes. Ces 
éventuelles interventions de motivation du public ne peuvent être réalisées que lors des arrêts de jeu, 
situation de « ballon mort » et cesser une fois le jeu redémarré. 
Le speaker ne peut pas pénétrer sur le terrain pendant le jeu ni se lever de son emplacement qui doit 
être prévu à proximité de la table de marque (hors arrêt de jeu). 

 
8. Veiller à la bonne exécution des animations, en veillant à ne pas perturber le déroulement des matches. 

(le terrain doit être libéré 10 secondes avant la reprise du jeu). Le speaker doit notamment veiller à ce 
que la/les mascotte (s)  du/des  club(s) ne pénètre(n)t pas sur l’aire de jeu et son pourtour. 
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