
Charte Handball Club Dambach La Ville 

 

Vous avez choisi, par votre inscription ou celle de votre enfant, de participer à la vie du Handball Club de 

Dambach La Ville 

Votre adhésion est un acte volontaire, mais elle implique un engagement à contribuer au bon fonctionnement du 

club. Qu’il s’agisse là des entraînements, des compétitions, de la vie associative ou lors des manifestations organisées 

par le club. 

Vous le savez sans doute déjà, mais vous avez tous un rôle à jouer pour que la saison se déroule dans le plus grand 

confort pour vous ou votre enfant.  

Ainsi en tant…. 

…Que joueur, je m’engage à :  

1. Respecter les règles du jeu.  

2. Accepter toutes les décisions de l'arbitre sans jamais mettre en doute son intégrité.  

3. Démontrer un esprit d'équipe par une collaboration franche avec mes coéquipiers (même les plus en 

difficulté)  et les entraîneurs.  

4. Venir aux entrainements et aux  compétitions  dans  un  état  compatible  avec la  réalisation  de 

performances satisfaisantes (heures  de  sommeil  suffisantes,  hydratation et alimentation adaptés, absence 

d’alcoolisation…). 

5. Considérer un adversaire sportif comme indispensable pour jouer et non comme un ennemi 

6. Poursuivre mon engagement envers mes coéquipiers, mon entraîneur et mon équipe jusqu'au bout de la 

saison.  

7. Etre à l’heure aux entraînements et aux rendez-vous de matchs, à prévenir mon entraîneur pour un retard 

éventuel ou une absence. 

8. Respecter le matériel et les installations mis à ma disposition (terrain, vestiaires, club house…), même à 

l’extérieur. 

9. Rendre le matériel qui appartient au club (maillot après chaque match, balle et chasuble après chaque 

entraînement…), sans quoi je m’expose à des sanctions financières. 

A partir des catégories -15  

Participer à la vie associative en aidant à minimum deux manifestations organisées par le club. 

 

…Qu’entraîneur, je m’engage à : 

1. Appliquer la politique sportive définie par le club et à ce titre je dois collaborer avec mes collègues 

entraîneurs autour du projet de jeu.  

2. Préparer mes entrainements.  

3. Permettre aux joueurs de pratiquer le handball dans un esprit sportif, en respectant les équipiers, les 

adversaires, les arbitres et les responsables du club. 

4. Respecter les installations et le matériel mis à disposition. 

5. A tout moment, encourager les joueurs à prendre des initiatives en arbitrage et encadrement, en les 

sensibilisant à l’importance du rôle de chacun dans la vie du club. 



6. Savoir utiliser les outils informatiques notamment liés à l’utilisation de la FDME. 

7. Etre présent sur l’ensemble des matchs ou plateaux de mon équipe tout au long de la saison ou m’organiser 

pour être remplacé. 

8. Vérifier le rangement du matériel, l’état des vestiaires. Si je suis le dernier à utiliser les installations, je 

m’assure que les lumières sont éteintes et que les portes sont fermées. 

 

… Que Parent (pour les licenciés mineurs), je m’engage à : 

Inscrire un enfant à une activité ne signifie pas se dégager de toute responsabilité. Les enfants ne dépendent de 

l’entraineur que pour la durée de leur entrainement et des matchs.  

1. Vérifier la présence de l’entraineur avant de laisser mon enfant à l’entraînement. A la fin de celui-ci, je viens 

le chercher au gymnase, en respectant les horaires. 

2. Venir rechercher mon enfant 15min maximum après la fin de l’entrainement, afin de ne pas devoir 

contraindre l’entraîneur à rester. 

3. Respecter le travail de l’entraîneur, le laisser œuvrer pendant les entrainements et les matchs. Cela 

n’empêche pas les débats et les discussions entraineurs/parents en dehors du terrain dans la plus grande 

courtoisie. 

4. Respecter le travail et la progression de mon enfant sans chercher à précipiter inutilement les choses. 

5. Prévenir l’entraîneur pour toute absence lors des entrainements ou des matchs. 

6. Participer au maximum de déplacements possibles pour accompagner les joueurs à l’extérieur. 

7. Participer à la collation collective (gâteau, biscuits…) lors des matchs à domicile pour l’équipe de mon enfant 

et l’équipe adverse. 

8. Laver régulièrement le jeu de maillot de l’équipe après les matchs et en faire l’inventaire. 

9. Féliciter et encourager les enfants en respectant l’équipe et l’encadrement adverse ainsi que les officiels du 

match, à domicile comme à l’extérieur, quel que soit le résultat. 

 

…Qu’autre membre du Club, je m’engage à : (Membres du bureau, membres du conseil d’administration, membres des 

commissions de travail) 

1. Respecter l’éthique définie par la présente et la faire respecter. 

2. M’impliquer de manière active aux réunions et commissions dont je suis membre. 

3. Participer aux manifestations organisées par le club 

 

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 

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. 

LE LICENCIE                                                                                  LE TUTEUR LEGAL 


