
         CHARTE DU HBH71 

Cette charte est une équivalence du règlement intérieur du club ; elle s’adresse à tous les licenciés, 
particulièrement aux joueurs et aux entraîneurs. 

Le sport et le Handball en particulier possèdent des valeurs merci à vous de les respecter !! 
MOI JOUEUR, 

Je m’engage toujours à 
• Respecter les règles de jeu. 
• Respecter mon entraineur, mes partenaires, mes adversaires, les bénévoles, le public. 
• Respecter l’arbitre et accepter ses décisions. 
• Refuser toute forme de violence physique ou verbale. 
• Respecter le matériel et les lieux. 
• Être présent aux entrainements et aux matchs avec ma tenue du club. 
• Ranger la salle et ramasser les bouteilles d’eau à la fin de l’entrainement et des matchs. 
• Saluer mes adversaires, entraineurs et arbitres. 
• Véhiculer une bonne image du club. 

L’entraineur est un éducateur qui s’investi afin de me faire progresser et m’engager dans la pratique 
du Handball, je suis attentif à ses consignes, je ne le coupe pas et je garde mon ballon. 
Je respecte ses consignes ainsi que ses décisions, je le respecte et je suis reconnaissant. 
 

MOI PARENT, SUPPORTER ou SPECTATEUR, 
Je m’engage toujours à 

• Ce que le handball reste un plaisir et un jeu. Garder un bon esprit sportif. 
• Respecter les décisions de l’entraineur, y compris les choix de la composition de l’équipe. 
• Accompagner le plus souvent possible mon enfant aux matchs à domicile comme à 

l’extérieur. 
• Déposer mon enfant à l’heure aux entrainements et aux matchs. 
• Prévenir l’entraineur en cas d’absence OU de retard de mon enfant à l’entrainement OU au 

match. 
• Respecter l’arbitre et accepter ses décisions. 
• Encourager mon enfant dans les moments positifs et le réconforter lors des moments 

difficiles. 
• Respecter les bénévoles du club 

L’ensemble de ces comportements doit véhiculer une image positive du sport et en particulier du 
Handball Club d’Hazebrouck au travers du club, au sein de nos communes et de notre région. 
 

Si par mon attitude sur le terrain ou en dehors, je porte atteinte à l'image du club, si je ne respecte 
pas la charte du HBH71, ou si une décision à mon encontre, est prise par une instance fédérale, 

régionale ou départementale, et assortie d’une amende financière, elle sera à ma charge ou de celle 
de mes parents je suis mineur. 

Le bureau directeur ou la commission de discipline peut me sanctionner. Les sanctions vont de 
l'avertissement à l’exclusion du club. 

 
Le joueur : Nom.................................Prénom...................................... 

Le parent : Nom …………………………………… Prénom …………………………………. 
 

Le.............................................. 
 Signatures : 


