
CHARTE DE L'ASSOCIATION « LES H’FANS » 

 

1) Respect de l'association 

* Je m'engage à m'intéresser à la vie de l'association des supporters (règlement intérieur de 

l’association, règlement des structures) et à celle du club de Nantes, et à m’y conformer. 

* Je m'engage à respecter scrupuleusement les valeurs portées par le club de Nantes et par 

l'association: le respect, l'esprit sportif, la combativité, l'humilité, le fair-play.  

Tout comportement portant atteinte à l’image de l’association et à celle du club de Nantes 

sera passible d'un désengagement immédiat de l'association. 

 

2) Respect du matériel 

* Je m'engage à encourager les joueurs nantais durant chaque rencontre par le biais de 

matériel (tambours, mégaphone, drapeaux…) mis à disposition par l'association. Je m'engage 

par la même occasion à y prendre soin.  

* Je m'engage à rendre tout matériel emprunté à la fin de chaque rencontre. 

* Je m'engage à informer les responsables de l'association d’une éventuelle détérioration du 

matériel. 

Toute utilisation du matériel dans un but autre que celui prévu pour les rencontres ou à 

mauvais escient sera passible d'un désengagement immédiat de l'association. 

 

3) Responsabilité au sein de l’association 

* Je m'engage à développer l'image de l'association. 

* Je n'hésite pas à proposer des améliorations éventuelles dans l'objectif d'apporter un gain de 

qualité dans son fonctionnement et son développement. 

 

4) Respect d'autrui et de l'environnement 

* Je m'engage à entretenir des relations courtoises envers les autres membres de l'association 

dans un esprit de respect, valeur défendue dans notre sport. 

* Je m'engage à soutenir activement notre équipe dans un esprit de fair-play envers les 

arbitres, les joueurs, les dirigeants et les supporters des deux camps dans le cadre des 

rencontres du championnat, des coupes nationales et européennes. 

 



 

* Je m'engage à respecter l'espace dédié à l'association au sein de la salle de la Trocardière 

tout comme les autres enceintes sportives auxquelles l'association sera amenée à se déplacer 

dans le cadre des rencontres se déroulant à l'extérieur. 

Tout comportement irrespectueux / toute dégradation effectué(es) dans l'enceinte pourra 

faire l'objet d'un désengagement immédiat de l'association. 

 

 

Cette charte de l’adhérent, document vivant, s’éprouve par la pratique et suppose une 

évolution par des ajustements ou des révisions périodiques. 

Enfin, tous les membres participants, à un titre ou à un autre, au sein de l’association LES 

H’FANS sont dépositaires des valeurs dont il est porteur, et responsables, individuellement et 

collectivement, de leur défense et de leur mise en valeur. 

En foi de quoi, chacun sera appelé à adhérer à la charte et à participer à sa promotion en 

toutes circonstances. 


