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Vous avez choisi de participer par votre inscription ou par celle de votre enfant aux activités du HBCA. 
Ce club est avant tout une association, c'est-à-dire la réunion de personnes bénévoles poursuivant un même objectif 
et s’unissant pour l’atteindre. L’adhésion est un acte volontaire qui implique un engagement à participer et à 
apporter son concours au fonctionnement et au développement de l’association. 
 

Tout adhérent ou parent peut apporter sa contribution dans un autre rôle que celui de joueur : arbitrage, 
encadrement, table de marque, travail dans les différentes commissions, recherche de nouveaux sponsors et aide 
lors des diverses manifestations. 

Chaque joueur ou dirigeant doit être à jour de sa cotisation pour être licencié au sein du club et  
donc pouvoir participer aux entraînements et aux compétitions. 
 

L'ENTRAINEUR / EDUCATEUR 
 

Choisi par le bureau pour ses compétences techniques et ses aptitudes, l'entraîneur a toute autorité en matière de 
choix technique, tactique pour la composition et la direction des équipes qu'il entraîne. 
Il est tenu d’être présent sur l’ensemble des matchs ou plateaux de son équipe tout au long de la saison ou le cas 
échéant, s’organiser pour être remplacé. 
Tout entraîneur doit être par son comportement, un exemple pour les joueurs qui sont sous son autorité. 
Il fait en sorte de respecter et de faire respecter les locaux mis à sa disposition, le matériel et de rendre aussi propre 
que possible ces derniers. 
A la fin des entraînements et des matchs, il vérifie le rangement du matériel, l’état des vestiaires et de fermer 
soigneusement tout ce qui a été ouvert (locaux, vestiaires, bureaux...). 
S’il est le dernier à utiliser les installations, il s’assure que les lumières soient éteintes et que les  
portes sont fermées. 
Il est tenu également à tout moment d’encourager les joueurs à prendre des initiatives en arbitrage et en 
encadrement. Il doit les sensibiliser à l’importance du rôle de chacun dans la vie du club. 
Il doit donner les calendriers des matchs à chacun de ses joueurs. 
En cas de problème dans une équipe et dans la mesure du possible, il est demandé aux joueurs, entraîneurs et 
parents de régler le litige entre eux. 
Les dirigeants se tiennent à la disposition de tous pour écouter les doléances. 
Les clés qui ont été attribuées, doivent être remises en fin de saison au secrétaire. 
 

LE JOUEUR 
 

Tout joueur doit être présent aux entraînements et doit honorer les convocations aux matchs. En cas 
d'empêchement il doit en avertir l'entraîneur le plus rapidement possible. 
Tout joueur doit accepter les contraintes imposées par les compétitions dans lesquelles le club est engagé. 
La tenue du joueur doit être adaptée à la pratique du handball :  
Baskets de gymnase, short, tee-shirt ou maillot, bouteille d’eau et ne doit pas constituer de danger pour lui et ses co-
équipiers (montres, bagues, bracelets). 
Il doit respecter le matériel et les locaux de notre club ainsi que ceux des autres clubs  
(ramasser les bouteilles d'eau, de shampoing...) 
Tout joueur s'interdit de formuler des critiques à l'égard des arbitres, de ses co-équipiers, des joueurs de l'équipe 
adverse. L'entraîneur est le seul habilité à juger de l'opportunité d'une intervention.  
Privilégier l'intérêt du club et du groupe à son intérêt personnel, se comporter d'une manière responsable. 
Toute contravention à la présente charte entraîne la possibilité pour le club de Handball de décider  
d’un avertissement ou de l’interruption temporaire ou définitive de s’entraîner ou de jouer, après  
avoir entendu l’adhérent concerné ou son représentant légal pour les mineurs. 
Toutes personnes du club ayant eu un rapport et une convocation en commission de discipline, devra rembourser 
le club si celui-ci est affligé d’une amende. Les mineurs étant obligatoirement accompagné d’un tuteur légal. Tout 
joueur/entraineur sanctionné sera convoqué devant les membres du CA. 
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Tout joueur prit en flagrant délit de vol ou de dégradation dans l'enceinte du gymnase sera immédiatement exclu 
de toutes activités au sein du club pendant une ou plusieurs saisons. 
 

Joueurs à partir de catégories -18ans : 
 

Je reconnais que je suis un exemple pour les jeunes du club et agis en conséquence, sur le terrain et dans la vie du 

club. Je m’engage à m’investir dans au moins une des actions suivantes pour participer à la vie du club. 
*table de marque *participer aux évènements mis en place par le club 
*accompagner les jeunes aux matchs *arbitrer 
*venir supporter les autres équipes du club *devenir dirigeant  
 

LES PARENTS 
 

En inscrivant leur enfant dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur qu'ils doivent 
respecter et faire respecter par leur enfant. 
Les parents doivent : 
-Accompagner leurs enfants sur les lieux des entraînements. Avant de quitter leur enfant, ils s'assurent que 
l'encadrement est présent. 
-A la fin de celui-ci, ils viennent le chercher au gymnase, en respectant les horaires, sauf s’ils ont complété 
l’autorisation lui permettant de rentrer seul ( voir annexe joint à la licence). 
- Ils sont un élément fondamental du club, ils assurent le bon fonctionnement de la vie quotidienne  
en permettant à leur(s) enfant(s) de venir pratiquer le handball le plus régulièrement possible tout en respectant les 
horaires. 
-Prévenir le dirigeant en cas d'absence ou de retard. 
Pour les rencontres à l'extérieur : 
-Accompagner l'équipe le plus souvent possible ou s'assurer qu'il y a assez de véhicules pour le transport des 
joueurs avant le départ. 
-En cas d'absence pour un match, prévenir le dirigeant dès que possible. 
-Ne pas intervenir dans la prise de décision des entraineurs ou dirigeants du club. 
-La pratique du handball doit être une source de plaisir pour chaque licencié. Il leur est donc demandé de respecter 
le travail de l’entraîneur et la progression de leur (s) enfant(s) sans chercher à  
précipiter inutilement les choses, de le laisser œuvrer pendant les entrainements et les matchs. Cela n’empêche 
pas les discussions entraineurs/parents en dehors du terrain dans la plus grande courtoisie. 
Il leur est conseillé de respecter le travail fait. 
Le club fournit un jeu de maillot à chaque équipe pour les rencontres (avec prise en charge des joueurs à 
tour de rôle pour leur lavage). 
 

Signer une licence, c'est s'engager en tant que joueur, dirigeant ou entraîneur et 
respecter l'Ethique du handball en général et les règles particulières du club. 

Le handball est un sport collectif où chacun apporte ses propres valeurs individuelles. 
Ainsi, chacun représente le Club et doit en donner une bonne image par un 

comportement exemplaire autant sur le terrain qu'en dehors. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et m’engage à la respecter 
pris connaissance le : ........................... 
Signatures précédées de « lu et approuvé » ainsi que votre nom et prénom SVP. 
 

Catégorie: ...........................................................                                                                                     

LE LICENCIE                                                                                                                                 LE TUTEUR LEGAL 


