
 

 

 

 

1 – RESPECT :  

 Respecter ses partenaires, les entraîneurs, les dirigeants, les arbitres, les adversaires…  

 Respecter les installations : gymnases, vestiaires durant les entraînements, les matchs 

ou autres - à domicile comme à l’extérieur,  

 Respecter les véhicules mis à disposition : minibus, bus ou voitures. 

 Respecter son engagement en participant aux compétitions auxquelles son équipe est 

inscrite et donc à être présent aux matchs lorsqu’il est convoqué (à domicile comme à 

l’extérieur, le samedi comme le dimanche).  

 Respecter les horaires des convocations de match ainsi que les lieux de rendez-vous.  

 Etre présent au début de l’entraînement en tenue correcte d’entraînement (chaussures 

de sport sorties du sac, survêtement/short, t-shirt, sweat) et se changer dans les 

vestiaires. 

 Prévenir l’entraîneur de son absence aux entraînements ou aux matchs.  

2 – CODE DU SPORTIF :  

 Se conformer aux règles du jeu  

 Respecter les décisions de l’arbitre, qu’il soit expérimenté  

ou en apprentissage 

 Respecter son entraineur et son coach 

 Respecter ses adversaires et ses partenaires  

 Refuser toute forme de violence et de tricherie  

 Etre maître de soi en toutes circonstances  

 Etre loyal dans le sport et dans la vie  

 Etre exemplaire, généreux et tolérant  

 Etre humble dans la victoire et digne dans la défaite 

3 – VIE au CLUB :  

 Cultiver son appartenance à son équipe et au club au travers de l’identité club 

 Développer un esprit convivial et sportif en participant aux différents évènements 

(sportifs ou animation) organisés par le club 

 Participer aux prises de responsabilités et développer le don de soi pour son équipe 

et son club 

 Les jeunes mais surtout les +16, s’investir au sein de son club : arbitrer, devenir 

dirigeant, entrainer, venir supporter, encadrer, participer aux animations (buvette, 

installation, courses…) NE PAS ETRE UN SIMPLE CONSOMMATEUR 

 Chaque personne présente dans le gymnase mérite d’être saluée 

 

SOYEZ FIERS D’APPARTENIR A LA FAMILLE DU HANDBALL et  A VOTRE CLUB 

AFIN QUE LA FAMILLE DU HAND ET LE CLUB PUISSENT ETRE FIERS DE NOUS TOUS 

              PROTOCOLE JOUEURS 
 


