HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS
HBSME

9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard d'Eyrans

CHARTE DU CLUB
Vous avez choisi de participer par votre inscription ou par celle de votre enfant aux activités du club
HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS.
Le club HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS est en premier lieu une association, c’est-à-dire la réunion
de personnes 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.
L’association de handball est gérée par une équipe de bénévoles qui ne demande qu’à être renforcée.
Ne soyez pas que des consommateurs ! Soyez indulgents !
La CHARTE que vous allez découvrir a pour objectifs de :
- contribuer au développement et au rayonnement du club
- permettre à chaque adhérent de trouver sa place et s’épanouir au sein du club
- mettre en avant et développer un esprit citoyen chez les adhérents.

1. LE JOUEUR
1.1 L'ESPRIT SPORTIF
- Je respecte les règles du jeu.
- J'accepte toutes les décisions de l'arbitre sans jamais mettre en doute son intégrité.
- Je démontre un esprit d'équipe par une collaboration franche avec les coéquipiers et les entraîneurs.
- J'aide les coéquipiers qui présentent plus de difficultés.
- Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie.
- J'accepte les erreurs de mes coéquipiers.
1.2. LE RESPECT
- Je considère un adversaire sportif comme indispensable pour jouer et non comme un ennemi.
- J'agis en tout temps avec courtoisie envers les entraîneurs, les officiels, les coéquipiers, les adversaires et
les spectateurs.
- J'utilise un langage précis sans injure.
- Je suis ponctuel(le) aux entrainements et matches
- Je m’entraine dans une tenue adaptée
- Je préviens le responsable en cas d’absence ou de maladie
- Je suis motivé(e) et participe activement et avec assiduité aux entrainements
- Je poursuis mon engagement envers mes coéquipiers, mon entraîneur et mon équipe jusqu'au bout.
- Je respecte le matériel du club, les gardiens des gymnases et les équipements municipaux mis à disposition
par notre ville et lors des déplacements.
1.3. LA DIGNITÉ
- Je conserve en tout temps mon sang-froid et la maîtrise de mes gestes face aux autres participants.
- J'accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l'adversaire.
- J'accepte la défaite en étant satisfait(e) de l'effort accompli dans les limites de mes capacités.
- J'accepte la défaite en reconnaissant également le bon travail accompli par l'adversaire.
1.4. LE PLAISIR
- Je joue pour m'amuser.
- Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.
- Je considère le dépassement personnel plus important que l'obtention d'une médaille ou d'un trophée.
1.5. L'HONNEUR
- Je me représente d'abord en tant qu'être humain.
- Je suis loyal dans le sport et dans la vie
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- Je représente aussi mon équipe, mon association sportive et ma ville.
- Je véhicule les valeurs de mon sport par chacun de mes comportements.
- Je suis l'ambassadeur des valeurs du handball.

2. LES PARENTS
- Inscrire un enfant à une activité ne signifie pas se dégager de toute responsabilité. Les enfants ne
dépendent des entraîneurs que pour la durée de leur séance. Assurez-vous de la présence de l’entraîneur
à l’arrivée de l’enfant.
- Nous vous demandons de répondre favorablement aux convocations données par l’entraîneur de votre
enfant. Prévenez l’entraîneur en cas d’absence à un match.
- Afin d’organiser au mieux les déplacements lors des matchs à l’extérieur, nous comptons sur votre
participation pour accompagner les joueurs.
- Le lavage du jeu de maillots sera également assuré à tour de rôle par les familles.
- En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’entraîneur ou un membre du bureau.

3. L’ENTRAINEUR
- Il permet aux joueurs de pratiquer le handball dans un esprit sportif, en respectant les équipiers, les
adversaires, les arbitres et les responsables du club.
- Il donne à chaque joueur le calendrier des matchs, le listing des joueurs avec les numéros de téléphone.
- Il rencontre les parents, les met en relation, les réunit au minimum une fois en début de saison (présentation
de chacun, remise des calendriers de matchs, organisation des déplacements, des lavages de maillots…).
- A tout moment, il doit 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.

Fait à …………………………………………., le………………….

SIGNATURE JOUEUR
(Lu et approuvé)

SIGNATURE PARENTS (si mineur)
(Lu et approuvé)

