
Chartes du joueur et des parents 

 

Charte du joueur du Handball Club St Paulois 

UN ESPRIT DE COMPETITION AVEC UN BON ETAT D’ESPRIT    

En prenant ma licence au HANDBALL CLUB ST PAULOIS, je m’engage à servir au 

mieux  les intérêts du club et à respecter la charte suivante :       

1. En honorant toute convocation : je joue pour les couleurs de St Paul sans distinction 

d’équipes et de niveau de jeu. 

2. En étant présent régulièrement aux entraînements et compétitions, en tenue de sport 

adéquate et aux horaires indiqués. En cas d’empêchement majeur, je préviens dans les 

plus brefs délais mon entraîneur.     

3. En respectant les consignes données par l’entraîneur et par les responsables du club. 

4. En écoutant, et dialoguant avec les autres avec respect et fair-play et en étant maître de 

moi en toutes circonstances, dans la pratique du handball au sein du club. 

5. En respectant l’arbitre et à ne pas contester ses décisions. 

6. En saluant l’équipe adverse et l’arbitre, avant et après le match. 

7. En prenant soin du matériel qui m’est confié, en laissant propre le banc de touche et 

les vestiaires. 

8. En respectant partenaires, adversaires et dirigeants bénévoles du club. 

9. En répondant présent aux sollicitations du club pendant la saison (soirées, stages, 

manifestations diverses). 

10. En refusant toute forme de violence ou de tricherie. 

11. En évitant tout comportement pouvant nuire à l’image du club en toutes circonstances. 

12. En ne prenant aucun produit dopant (liste de ces produits publiée par le Centre 

National Olympique et Sportif Français et le Ministère des Sports). 

13. En honorant toute convocation aux entraînements et aux stages Départementaux et 

régionaux. 

14. En prenant à ma charge les frais relatifs à une sanction sportive (après jugement de la 

commission sportive). 

15. Pour les mineurs(e), en ne consommant pas d’alcool dans l’enceinte des salles des 

sports et en déplacement (la consommation d’alcool est interdite, le club décline toute 

responsabilité en d’enfreinte à cette règle).    

Il est à noter que toute personne s’inscrivant ou inscrivant son enfant au club, s’engage à 

respecter ces règles de conduites élémentaires. 

Le club se réserve le droit de prendre des sanctions envers toute personne ne respectant pas 

ces engagements. 

 

 

http://www.bordes-sport-handball.fr/le-club/charte-du-club


Charte des parents du Handball Club St Paulois 

Les parents s’engagent à : 

 Rester spectateur durant les matchs et les entrainements.  

Cela permettra à l’encadrement technique d’être plus efficace dans la mesure où 

leur enfant ne sera pas submergé de consignes ou d’interventions, qui ne 

correspondent peut être pas à celles de l’entraineur. Les attentes et les consignes 

permettent à l’entraineur, suivant l’évolution de leur enfant, et à travers ses 

interventions, de faire découvrir les situations, évoluer, progresser…. 

 Etre le premier supporter de leur enfant et de son équipe en encourageant avec 

enthousiasme, optimisme et tolérance. 

 Enfin, toujours respecter l’arbitre qui fait partie intégrante du jeu et qui pourrait aussi 

être leur enfant. 

 


