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 CHARTE DE L’ABOHB 

DROITS ET DEVOIRS DES JOUEURS ET DES DIRIGEANTS 

 

Pourquoi cette charte ? 

 Pour connaître nos valeurs, être sûr d’avoir les mêmes que les autres et les respecter 

 pour être fier d’appartenir à notre club et de savoir pourquoi on en fait partie 

 pour éviter les problèmes éventuels avec un écrit de tous et les régler à l’amiable. 

 

CHARTE DU JEUNE JOUEUR ET DE SES PARENTS 

 

Le respect de la charte conditionne la participation aux entraînements et aux matchs. 

LES PARENTS reconnaissent que : 

 Le club n’est pas une garderie 

  Tous les intervenants font le maximum pour encadrer et former les enfants 

 Le club n’est pas riche : les déplacements pour les matchs  se font grâce à la bonne volonté et aux 
véhicules des parents. 

LES PARENTS s’engagent à : 

 Vérifier la présence effective de l’entraîneur avant de quitter leur enfant 

 Communiquer en cas d’absence : match ou entraînement 

 Dialoguer avec l’entraîneur à la fin de l’entraînement : le saluer, s’informer sur les matchs à    
venir, donner ses disponibilités pour le transport. 

 A envoyer leur enfant à chaque match et entraînement 

 Accompagner aux matchs leur enfant et en transporter d’autres au moins 2 fois par an. 

LES PARENTS : 

 Acceptent que leur enfant soit transporté par d’autres personnes 

 Donnent par écrit l’autorisation d’hospitaliser leur enfant 

 Sont les bienvenus pour participer et faire participer leur enfant à la vie du club : loto, tournoi, 
goûters… 
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LES DIRIGEANTS ET ENTRAINEURS s’engagent à : 

 

 Etre présent à l’heure aux entraînements et aux matchs 

 Préparer les entraînements 

 Prévoir les déplacements pour les matchs avec les parents 

 Coacher les matchs 

 

LE JEUNE JOUEUR s’engage : 

 

 Respecter l’entraîneur et le dirigeant : horaire, comportement, langage 

 Respecter les règles du Handball présentées par l’entraîneur 

 Respecter les autres joueurs 

 Dire ce qui ne va pas sans s’énerver : on a le droit de ne pas être d’accord 

 S’investir dans la vie du club : 

o Apprendre à arbitrer 

o Aider au tournoi de mini-hand 

o Venir supporter les équipes premières 

o Participer au(x) loto(s) du club 
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CHARTE DU JOUEUR SENIOR 

ET DES MOINS DE 18 ANS 

Il reconnaît qu’il est un exemple pour les jeunes et agit en conséquence, sur le terrain et dans la vie      
du club. 

Pour que le club vive, il faut des bénévoles : 

- Les dirigeants 

- Les entraîneurs jeunes et sénior 

- Les arbitres 

- Les accompagnateurs aux matchs des jeunes de l’école de Hand 

- Les organisateurs des activités du club : Loto, Sandball, Tournois… 

Si chaque joueur s’investit à un de ces niveaux de bénévolat, le 
club vivra et progressera 

LE JOUEUR s’engage 

 Respecter l’entraîneur et les dirigeants : horaires, comportement, langage 

 Respecter les règles du Handball 

 Respecter les autres joueurs 

  Dire ce qui ne va pas sans s’énerver : on a le droit de ne pas être d’accord 

 S’investir dans la vie du club : 

o Apprendre à arbitrer et arbitrer 

o Devenir dirigeant 

o Entraîner une équipe jeune 

o Participer au(x) loto(s) du club 

o Venir supporter les autres équipes 

Signature du joueur :       Signature des parents(si mineur) : 

 

 

 


