
 

La charte du jeune handballeur 

 

1. Prévenir de son absence à l'entrainement le plus tôt possible. (Des 

exercices d'entraînement sont faits pour les attentes de certains joueurs, 

s'ils sont absents, les exercices doivent être modifiés)  

2. Prévenir de son absence à un match le plus tôt possible. (Il est très 

déplaisant pour l'équipe d'apprendre l'absence d'un joueur juste avant le 

match) 

 3. Etre en tenue et prêt à s'entrainer dans les temps. (Prévenir si vous 

pensez être en retard)  

4. Etre attentif. (C'est agaçant pour l'entraineur de devoir répéter) 

 5. Etre énergique. (Une attitude de fatigue ou de nonchalence rejaillit sur 

l'équipe) 

 6. Aider ses partenaires lors des exercises. (Lors des exercises, une 

attitude passive n'améliore pas le jeu) 

 7. Venir à l'entrainement même si vous êtes blessé. (Vous pouvez 

apprendre en restant sur le banc, et surtout vous saurez ce qui a été fait 

lors de votre retour)  

8. Soutenir ses partenaires. (Encourager ses coéquipiers est plus utile que 

de critiquer)  

9. Connaitre ses partenaires. (Si vous savez ce que chaque joueur sait 

faire, vous serez en mesure de jouer ensemble et d'utiliser les capacités 

de chacun)  

10. Utiliser les matchs d'entrainements pour progresser. (Utiliser ces 

matchs pour s'entrainer sur ce que nous ne maitrisons pas bien) 



                                                        

LES PARENTS: 

1. Respecter les dirigeants et les entraîneurs du club. 

 

2. Respecter les consignes données par l’entraîneur et ne jamais intervenir 

au cours du match ou de l’entraînement. 

 

3. Respecter les horaires des matchs et des entraînements. 

 

4. Toujours avertir les dirigeants ou les entraîneurs en cas d’absence 

prévue ou imprévue. 

 

5. Ne pas faire de différence entre son enfant et les autres enfants. 

 

6. Etre valeur d’exemple. 

 

7. Etre à l’écoute, faire preuve de disponibilité. 

 

8. Etre tolérant avec son enfant et les autres enfants. 

 

9. Encourager avec fair-play, donner confiance et rassurer. 

 

10. Il faut les considérer comme des grands, mais les surveiller comme 

des petits.  

- Acceptent que leur enfant soit transporté par d’autres personnes dans 

des véhicules personnels ou non lors des déplacements. 

- Acceptent de participer eux-mêmes aux déplacements, à tour de rôle, de      

l’équipe à laquelle appartient leur enfant, ainsi qu’au lavage des maillots 

de l’équipe.  

- Sont les bienvenus pour participer eux-mêmes et faire participer leur 

enfant à la vie du club : soirées, tournois, animations comme définis dans 

le projet du club, et ce afin de prendre des responsabilités et aider à 

l’autofinancement du club.  

- Doivent véhiculer une bonne image du club par un esprit de fair-play, de 

respect des adversaires et des arbitres dans notre salle comme à 

l’extérieur.  

- Le respect des choix de l’entraîneur. 



  

LES ENTRAINEURS ET LES DIRIGEANTS D’EQUIPES JEUNES S’ENGAGENT 

VIS A VIS DES PARENTS A: 

 

- Assurer la sécurité ́ affective, morale et physique de leur enfant. 

- Être a ̀ l’heure aux entrainements et aux matchs. 

- Distribuer chaque mois une feuille récapitulative des horaires et jours des 

matchs pour le mois a ̀ venir.  

- Préparer les entrainements et prévenir les familles en cas de 

modification quelconque d’horaire ou de jour. 

-Prévoir les déplacements pour les matchs avec les parents en les leur 

rappelant une semaine auparavant.  

- Coacher les matchs dans le respect de l’intégrité ́ physique et morale de 

leurs enfants...  

  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE JEUNE JOUEUR S’ENGAGE A : 

  

- Respecter l’entraineur et le dirigeant : (horaires, comportement, langage, 

tenue de sport, cheveux attaches, montre, ...). 

- Respecter les règles du Handball et les directives sportives présentées 

par l’entraineur. 

- Respecter les autres joueurs, adversaires et arbitres.  

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

mais sans aucune forme de violence. 

- S’investir dans la vie du club. 

- Venir supporter toutes les équipes du club dans un esprit de fair-play,        

de respect de l’adversaire et de l’arbitrage.   

- Les sanctions financières abusives ne seront pas à la charge du club.     

Le joueur sera convoqué par le bureau. Ensuite une décision sera prise. 

- Apprendre à arbitrer et arbitrer des matchs. 

- Tenir la table de marque. 

- Aider à l’entrainement des équipes de jeunes (à partir de 15 ans). 

 

 

Le joueur, (ou son représentant) :  

 


