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Règlement intérieur saison 2022 – 2023 
(À conserver par le licencié) 

 La licence 

 S'acquitter du règlement de sa licence même en plusieurs fois. Les chèques doivent être remis à la

 création de la licence pour des encaissements différés, les chèques vacances, les coupons sport sont 

 acceptés. 

 Le prix dégressif est sur la licence la moins chère.  

 

  Documents à fournir ; 

 L'autorisation parentale FFHB pour les mineurs (modèle sur le site du club), 

 Le dossier d'inscription mineur complété ou le dossier d'inscription majeur complété (modèle sur le 

site du club), 

 Le paiement de la licence soit : 

 Par chèques – possibilité de faire plusieurs chèques, ils doivent être donnés tous ensemble 

 Par chèques vacances (modèle sur le site du club) 

 Par coupons sport 

 Remboursement de 30 € avec la carte Pass Région – apporter une photocopie de la carte 

Pass Région. 
 Déduction de 50 € avec le Pass' Sport - fournir le courrier reçu par la famille. 

 Pour un renouvellement de licence,  

 La photo est valable 3 ans, 

 Le questionnaire de santé mineur ou majeur (modèle sur le site du club). 

 Pour une création de licence,  

 la photocopie d’une pièce d’identité (carte identité ou passeport) ou du livret de famille pour 

les plus jeunes, 

 Le certificat médical pour un majeur ou le questionnaire de santé pour un mineur (modèle 

sur le site du club), 

 1 photo d'identité. 
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 La présence aux entraînements et aux matchs 

 C’est respecter son entraîneur et son équipe, 

 Prévenir en cas d'impossibilité de participer aux entraînements ou aux matchs, 

 Seuls les licenciés peuvent être présents aux entraînements ou aux matchs, 

 Pour les non licenciés, ils peuvent effectuer 4 entraînements d’essai maximum, 

 Prendre en charge un maillot et un ballon. 

 Responsabilité de l’entraîneur 

 Il est responsable des jeunes à partir du moment où ils entrent dans le gymnase jusqu’au moment où 

ils sortent, 

 Etre présent 15 minutes avant le début de l’entraînement et attendre que tous les jeunes aient 

quitté le gymnase. 

 Comportement sur ou en dehors du terrain 

 Aucune remarque ne sera admise vis-à-vis de l’arbitre et de l’arbitrage en général, 

 Le respect des joueurs et des entraîneurs adverses est nécessaire pour que l'image du CLUB ne 

soit pas négative, 

 Lorsque nous rencontrerons un problème de comportement concernant un licencié, une  Réunion 

de la commission de discipline sera provoquée afin de prendre une décision interne qui peut aller 

jusqu’à la radiation, 

 Son attitude responsable vis-à-vis du public, savoir, en cas de débordement provenant des 

spectateurs, calmer les esprits fougueux et les ramener à la raison du sport. 

 La vie dans le club 

 S'impliquer signifie être présent aux manifestations organisées par le club (ex.: LOTO, TOURNOI, 

SOIREE COINCHE,..), 

 En faire la promotion afin d'attirer un public ce qui constitue des rentrées d'argent pour le club. 

 Sa  participation au bon fonctionnement des autres équipes 

 Etre volontaire afin de participer aux entraînements et à l'encadrement des équipes de jeunes, 

 Leur montrer votre intéressement sincère à leurs activités, 

 Ne pas perdre de vue que vous êtes leurs leaders et que leurs comportements sur un terrain de 

Hand est directement lié à votre attitude. 

 Le respect des horaires  

 Ponctualité aux différents rendez-vous de la vie du club (entraînement, déplacement, 

manifestation, réunion, ...) 

 Le respect du matériel 

 Entretenir "ses outils" (ballons, chasubles, cerceaux, chronos...), 

 Ranger (ou ramener) le matériel en fin de séance (après une compétition), 

 Faire un inventaire qualitatif et quantitatif. 

 Le respect de soi, et des autres 

 Avoir un comportement courtois, 

 Suivre des principes de vie en groupe (échange, soutien, complémentarité), 

 Accepter des tâches d'intérêt général (nettoyage, table de marque...), 

 Souscrire aux règles élémentaires d'hygiène sportive. 

 Le respect des procédures internes 

 Se tenir informé des décisions et des dispositions arrêtées par les dirigeants du club, relayer 

l'information, adopter les principes d'organisation établis pour la saison. 

 

Remarque : L'application de ces règles concerne tous les licenciés du club, 

 Les parents et sympathisants doivent aussi être sensibilisés, 

 Les jeunes souscrivent plus volontiers à ces règles si les adultes les respectent et veillent à 

leur application sans réserve. 
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L’ESPRIT SPORTIF 

 L’esprit Sportif, c’est quoi ? 

C’est avant tout respecter tous ceux que l’on côtoie dans la pratique et l’environnement sportif parce 

que le sport doit être et rester avant tout une école de vie et de maîtrise de soi. 

 L’esprit Sportif, pourquoi ? 

Le handball est un sport qui exige beaucoup de vivacité, de contacts  et de tonus. Ces qualités peuvent 

trop vite se muer en défauts et provoquer des incidents. 

Le rôle des dirigeants est essentiel pour demander à tous les acteurs de respecter l’esprit Sportif. 

 L’esprit Sportif, quand et comment ? 

Avant la rencontre : 

 Accueillir comme des invités privilégiés l’équipe et les accompagnateurs adverses et les officiels, 

 Préparer le match dans de bonnes conditions matérielles. 

 Pendant la rencontre 

 Respecter les règles de jeu, 

 Contenir le public et les supporters, 

 Maîtriser les joueurs et les accompagnateurs, 

 Accepter toutes les décisions des arbitres. 

 Après la rencontre 

 Accepter le résultat de la rencontre, 

 Assurer le retour de tous vers les vestiaires dans de bonnes conditions, 

 Offrir le “pot” de fin de match, 

 Veiller à la sérénité autour du départ des officiels et des visiteurs. 

Les joueurs, les entraîneurs, les accompagnateurs et les officiels (arbitres et officiels de table de 

marque) sont des partenaires sans lesquels aucune rencontre ne saurait exister ! 

Et rappelez-vous toujours que le HANDBALL n’est qu’un jeu et que le dirigeant doit avoir une attitude 

exemplaire. 

 

L’ESPRIT SPORTIF doit toujours être présent, même en dehors des rencontres. Les dirigeants se doivent de 

conserver cet esprit dans le “relationnel“ avec les autres clubs, les instances fédérales, et les autres disciplines. 

Les règles générales de “politesse et de correction“ entre dirigeants doivent toujours être respectées. 

L’éthique du club n’en sera que mieux appréciée. 


