
La Charte Sportive du Handball Flers 
 

Charte du Dirigeant : 
Je deviens dirigeant et/ou bénévole au Handball Flers, je m’engage à : 

 A être présent aux différents évènements, matchs, etc… 

 A être présent aux Réunion de bureau, etc… 

 A intégrer une commission (animation, technique, partenaires, …) 

 A respecter l’arbitre ainsi que ses décisions. 

 Dans la mesure du possible representer le Handball Flers avec une tenue au couleur 

du club. 

Charte de l’entraineur : 
 

Je deviens entraineurs au Handball Flers, je m’engage à : 

 A être présent au moins une fois par semaine, sur une séance d’entrainement de 

mon équipe. 

 A suivre mon équipe sur tout les matchs, sauf cas exptionnel (Etudes, Evenement 

familiale, …). 

 A gérer les véhicules pour les déplacements. 

 A arriver dans la mesure du possible 20 minutes avant le début de la séance (pour la 

préparation du matériel et de la salle si besoin). 

 A penser aux équipements de match (Maillots, ballons,…) 

 Communiquer le plutôt possible en cas d’absence avec le salarié. 

 Dans la mesure du possible representer le Handball Flers avec une tenue au couleur 

du club. 

Charte du joueur : 
 

Je deviens joueurs au Handball Flers, je m’engage à : 

 Respecter le règlement intérieur (accessible dans les salles, sur le site internet du 
club ou sur demande auprès du secrétariat) ;  

 Respecter les horaires de rendez-vous aux entraînements et aux matchs, avoir mes 
affaires ; 

 Me conformer aux règles du jeu ; 

 Respecter l’arbitre ainsi que ses décisions ; 

 Respecter les adversaires, les partenaires, les dirigeants et les entraîneurs ainsi que 
les règles fixées par ces derniers ; 

 Aider et participer dans la mesure du possible aux manifestations sportives et extra-
sportives du club.   

 Dans la mesure du possible representer le Handball Flers avec une tenue au couleur 

du club. 

En cas de non-respect, des sanctions sportives pourront être appliquées par le Club. 



Charte du parents : 
 

Je suis parent de licencié et je m’engage à :   

 Faire participer, dans la mesure du possible, mon enfant à chaque entraînement et 
chaque match auxquels il est convoqué ; 

 Informer, le plus tôt possible, l’entraîneur de l’absence de mon enfant à 
l’entraînement et/ou au match ; 

 Transporter dans la mesure du possible mon enfant lors des matchs extérieurs ou 
accepter qu’il soit transporté par d’autres personnes ; 

 Avoir un comportement sportif reprenant les valeurs de cette charte et du règlement 
intérieur ; 

 Encourager mon enfant à toujours respecter les règles, les dirigeants, les 
entraineurs, les arbitres, le public et à accepter la défaite. 

  

Pour aider, les Parents ont la possibilité de devenir Parents accompagnateurs : 

 Cela peut consister à être l’interlocuteur privilégié d’un entraîneur pour l’aider dans 
les différentes tâches lors des rencontres à domicile (goûter, installation, etc.) et à 
l’extérieur (organisation des transports, etc ; 
 

 Cela peut consister à aider lors des rencontres sur les aspects ‘’officiels’’ tels que la 
tenue de la table de marque, chronométreur. Ce sont des rôles obligatoires, qui 
nécessitent de prendre une licence ‘’dirigeant’’. 

  

Je soussigné(e)………………………………………………certifie avoir pris connaissance et 
accepte la CHARTE SPORTIVE de l’association Handball Flers. 

  

 

Fait le :                                                  Signature (du joueurs) : 

      Nom et Prénom :____________________________ 

 

      Signature (du/des parent(s), le joueur est mineur) : 

      Nom et Prénom :____________________________ 

https://s3.static-clubeo.com/uploads/vahb/Medias/2.charte_sportive_VAHB__otsots.pdf

