CHARTE DU JOUEUR ET PARENTS DE JOUEURS
En adhérant au club de Handball de St Germain En Laye, je prends l’engagement de respecter les règles suivantes:
Respecter l’adversaire et mes partenaires,
Me conformer aux règles du jeu,
Respecter les décisions de l’arbitre et celles de l’entraîneur,
Refuser toute forme de violence ou de tricherie,
Respecter toute personne se trouvant dans l’enceinte du gymnase
Respecter toutes les sections sportives évoluant dans les salles environnantes.
Respecter les locaux, le matériel et les installations mis à disposition,
Porter une tenue de sport et chaussures de sports propres (obligatoires pour pénétrer sur le terrain de
handball),
Me maîtriser en toute circonstance,
Etre solidaire et collectif,
Ecouter les consignes, conseils, de l’entraîneur,
Participer aux entraînements et respecter les horaires. Prévenir l’entraîneur en cas d’indisponibilité
pour un match ou un entraînement, afin qu’un autre joueur puisse me remplacer et par respect pour
mon équipe et mon entraîneur,
Arbitrer lors des entraînements et lors des matches des catégories d’inférieures,
En tant que parent d’un enfant mineur, je m’engage à accompagner les enfants lors de leur
déplacement pour les matches à l’extérieur. En cas d’impossibilité, je préviens l’entraîneur,
En tant qu'adhérent et membre d'une association je m'engage à participer au fonctionnement de celleci, en particulier en :
- Arbitrant, autant que nécessaire, lors des entraînements et, à partir de la catégorie 13 ans,
lors des matches à domicile des catégories d’âge inférieures,
- A partir de la catégorie 15ans, en tenant la table de marque autant que nécessaire lors des
matches à domicile des catégories d’âge inférieures,
participant aux réunions organisées par mon club et notamment à son Assemblée Générale.
J’ai également pour devoir de rendre mon dossier d’adhésion COMPLET dans un délai de 10 jours
après le premier entraînement. Dès lors que le dossier a été rendu et accepté par l’association, je
m’engage à ne plus réclamer le remboursement de la cotisation.
Charte du supporter et Engagement de savoir vivre sportif
En tant que supporter, en pénétrant dans l’enceinte sportive à l’occasion d’une rencontre, je m’engage:
à respecter tout joueur dans l’exercice de son sport,
à respecter les choix des entraîneurs,
à respecter l’arbitre (adulte ou jeune) et les décisions qu’il prend, qu’elle me paraisse juste ou non:
L’ARBITRE A TOUJOURS RAISON ET SANS LUI, POINT DE JEU POSSIBLE,
à encourager mon équipe, sans invective ni insulte
à respecter les équipes adversaires,
à accepter les lois du sport,
à transmettre la culture de la victoire comme de la défaite,
à me réjouir dignement d’une victoire, à accepter la défaite: toute confrontation sportive aboutit à
une victoire et à une défaite,.
La pratique sportive s’inscrit dans le respect de soi et des autres, merci d’en prendre conscience et de le
Faire partager.
En cas de non respect des points cités ci-dessus, des sanctions pourront être prises, celles-ci pouvant aller jusqu’à
l’exclusion provisoire de la salle de sport, notamment lors des matches, l’exclusion de la sélection pour 1 ou
plusieurs matchs, voire l’exclusion définitive de la section Handball.
Je soussigné(e), M, Mme, Mlle:
.............................................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance des règles ci-dessus et m’engage à les respecter et les faire respecter
scrupuleusement.
Fait à
Le
Signature de l’adhérent
Signature des parents
(pour les mineurs)

