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REGLEMENT INTERIEUR DE BEDARIEUX HANDBALL
CONTRAT MORAL DE L'ADHERENT – JOUEUR, LICENCIE

La pratique du handball dans le club permet le développement individuel, la socialisation par le 
groupe, le respect de l'individu au sein du groupe et à l'extérieur, le développement de la notion de 
plaisir dans le sport et la compétitivité, tout cela dans une ambiance conviviale et amicale pour 
l'épanouissement de chacun.
Tout adhérent devra être licencié pour participer aux matchs officiels ou amicaux. Tout licencié peut 
être amené à participer à l'arbitrage.

1 – Je participe régulièrement aux entraînements et je respecte l'entraîneur.
Chaque séance est préparée par l'entraîneur ; il est important de respecter son travail et de venir à chaque 
entraînement. Toute éventuelle absence doit être signalée à l'entraîneur, 24 heures avant dans la mesure du possible. 
Le joueur est tenu de se présenter à l'heure. Il est interdit de pénétrer dans les gymnases en l'absence de l'entraîneur 
ou des dirigeants. Seul l'entraîneur prend des initiatives pendant les séances et aucune autre personne ne pourra 
intervenir sauf si elle y est invitée par l'entraîneur.

2 – Je suis présent aux matchs de mon équipe.
Le joueur est tenu de suivre le calendrier des rencontres qui lui sera communiqué et de pouvoir préciser à l'entraîneur  
sa présence ou son absence au match au moins une semaine à l'avance.
3 – Je participe au stage de formation organisé par le club dans la semaine du  6 au 10/02/2017.
4 – Je porte une tenue adaptée aux entraînements et aux matchs.
Le joueur participe aux entraînements en short ou pantalon, maillot ou tee-shirt et chaussures de sport ou de 
handball. Le club fournit une tenue (maillot et short) à chaque match.

5 – Je respecte les installations et le matériel du club.
Tout licencié se doit de respecter et de faire respecter les installations et le matériel mis à disposition par le club et la 
commune ainsi que lors des rencontres à « l'extérieur ».

6 – J'adopte un comportement sportif.
Les dirigeants et les entraîneurs mettent l'accent sur le « plaisir de jouer ensemble » et un comportement sportif est 
attendu de tout joueur : respect des règles, de l'adversaire et de l'arbitre, engagement physique sans brutalité, maîtrise 
de soi, aucune insulte envers qui que ce soit, mise à disposition de l'équipe. En cas de non respect, une sanction de 
suspension pourra être émise par le bureau directeur  et l'entraîneur. L'usage de substances dopantes, de produits 
revêtant le caractère de drogue ou de boissons alcoolisée est interdit. Les téléphones mobiles doivent être éteints.

7 – Je fais adopter un comportement sportif.
Le joueur et ses parents expliquent aux personnes venant participer aux matchs (familles, amis) que le public doit 
avoir un comportement sportif de supporter, avant, pendant et après le match : pas de contestation des choix de 
l'entraîneur et de l'arbitre, pas d'insultes, rester « fair-play » et en cas de problèmes, s'adresser au responsable de 
salle.

8 – J'aide le club lors des matchs et manifestations.
Le club ne peut fonctionner qu'avec l'aide de tous. Il sera demandé aux adhérents-joueurs et à leurs parents d'utiliser 
leur véhicule pour les déplacements des autres joueurs et de participer à tour de rôle au lavage des maillots.

9 – Parent, j'accompagne mon enfant jusqu'à l'entraîneur.
L'enfant doit être accompagné jusqu'à l'entraîneur par un de ses parents pour s'assurer que l'entraînement, le match  
ou le tournoi aura bien lieu. Chaque famille doit rester vigilante et ne pas laisser un enfant seul.

         Date          Signature  de l’adhérent-joueur    Si mineur, signature des parents ou du représentant légal
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