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CHARTE DU JOUEUR OU DE LA JOUEUSE ET DE SA FAMILLE
AU
HANDBALL CLUB CHATELLERAUDAIS
Exigence et bonne ambiance !!!
Sérieux
Présence obligatoire aux entraînements et aux matchs.
Etre ponctuel aux entraînements et aux matchs.
Prévenir l’entraîneur en cas d’absence à l’avance (au moins 24h).
Organiser son travail scolaire et ses autres hobbies afin de ne pas pénaliser son équipe par ses absences.
Les périodes de vacances scolaires ne sont pas des moments d’arrêts de l’entraînement. Au contraire, le
club offre à ses adhérents la possibilité de s’entraîner encore mieux et encore plus.
Avoir sa propre bouteille d’eau ou gourde à chaque entraînement.
Attitude
Adopter en toute circonstance un comportement courtois.
Etre respectueux envers son entraîneur, ses camarades et les dirigeants du club.
Aider à ranger le matériel en fin d’entraînements et des matchs.
Respecter les équipements et mettre une paire de chaussures exclusivement réservée à l’intérieur des
gymnases.
Veiller aux équipements qui sont prêtés par le club.
Prendre soin de la pharmacie.
Participer à tour de rôle de lavage des maillots de son équipe et rapporter le sac à l’entraînement suivant.
Respecter la propreté des gymnases, ramasser ses papiers et sa bouteille d’eau.
Emmener ou faire emmener par ses parents au moins 2 fois dans l’année les autres membres de l’équipe
au match à l’extérieur.
Etat d’esprit
Etre correct avec les autres joueurs : ne pas se moquer d’un camarade ou le laisser à l’écart.
Faire preuve de fair-play avec les adversaires et ne pas provoquer.
Etre respectueux envers les arbitres, accepter leurs décisions même si une erreur a été commise. Comme
moi, il peut se tromper.
Faire part de ses difficultés à l’entraîneur ou au référent d’équipe qui sera à l’écoute pour rechercher une
solution.
Esprit Club

Vivre son appartenance à l’équipe :
o
s’organiser pour être présent aux matchs de son équipe.
o
participer de temps en temps à l’organisation des autres matchs à domicile (tenir le
chrono ou la feuille du match précédent ou suivant).
o
participer aux manifestations conviviales de son équipe (repas, tournoi, etc.).

Vivre son appartenance au club :
o
participer au soutien des autres équipes du club, en venant de temps à autre les
soutenir lors de ses matchs à domicile.
o
accepter, selon son niveau, d’être le parrain d’une équipe ou à l’inverse d’être
parrainé par un joueur.
o
répondre positivement aux sollicitations du club.
Tout joueur du club se doit d’entrer sur le terrain pour gagner le match en respectant, bien sûr, les principes de
loyauté et de faire-play.
Date et signature du joueur ou de la joueuse,
Signature d’un parent si licencié(e) mineur(e)
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