
 

 

 

 

Etre parents d’un joueur au sein du club, c’est :  

 Participer de temps en temps aux transports lors des déplacements.  

 Laver les maillots de matchs quelquefois dans la saison. 

 Participer aux goûters 

 Venir voir son enfant/Ado et participer à la vie du club lors des moments conviviaux 

 Etre à l’écoute et faire preuve de disponibilité  

 Etre valeur d’exemple, généreux et tolérant 

 Faire confiance et accepter l’erreur 

 Mettre ses compétences au service du club dans la mesure de ses possibilités (table de 

marque, encadrement, aides diverses…) 

Durant les matchs, entrainements et compétitions diverses, les parents s’engagent à : 

 Respecter la charte du club  (affichée au gymnase) 

 Respecter les horaires des matchs et des entrainements 

 Avertir les entraineurs en cas d’absence prévue ou non  

 Respecter les dirigeants du club 

 Respecter les décisions des arbitres et jeunes arbitres  

en formation 

 Respecter les consignes, les choix et les décisions des  

entraineurs, coachs et encadrants de l’équipe.  

 Ne pas intervenir au cours des entrainements et des matchs 

 Etre tolérant et ne pas faire de différence entre son  

enfant/ado et les autres.  

 Etre maitre de soi en toutes circonstances 

 Encourager avec fair-play, donner confiance et rassurer  

 Etre dans la bienveillance et ne pas oublier que c’est un  

sport d’équipe et que seul on ne peut pas jouer. 

 

CHACUN SON ROLE ET UN ROLE POUR CHACUN 

Je suis parent, mais pas entraineur et pas arbitre 

Je peux être entraineur et/ou arbitre mais quand je suis en tribune pour mon enfant, je 

ne suis QUE PARENT ! 

Ne pas oublier que les personnes qui s’occupent de vos enfants/ados sont BENEVOLES 

et donnent leur temps et leurs compétences, sans aucune autre contrepartie que de 

voir les joueurs s’épanouir et progresser dans leur sport. 

 Le HANDBALL, c’est avant tout un JEU  
 

    PROTOCOLE PARENTS / PUBLIC 
 


