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JE SUIS DIRIGEANT :
• Je suis un élément fondamental du club.
• J’assure le bon fonctionnement de la vie quotidienne du Club.
• Je suis tenu d’avoir une attitude respectueuse en toutes circonstances.
• J’accepte les décisions de l’arbitre et je fais preuve de fair-play.
• Je suis conscient de l’importance de mon statut de dirigeant, et j’évite les excès d'attitude ou
de langage qui peuvent faire dégénérer les situations tendues.
• J'ai une attitude et un langage d'apaisement, et je calme les esprits excités.
• Je m'interdis de critiquer les joueurs, les entraineurs de mon propre club, ou des clubs
adverses.
• Je reste digne dans la victoire comme dans la défaite.
• Je fais respecter ces engagements

JE SUIS OFFICIEL : (arbitre, responsable de table, de salle)
• je véhicule une image positive du club.
• j’adopte un comportement courtois.
• je connais les règlements et les applique avec équité.
• je suis ponctuel aux matchs.
• j’évite de me mettre en situation de conflit d’intérêt.
• je ne profite pas de ma position d’autorité pour régler des différends.

JE SUIS ENTRAINEUR :
• J’applique la politique sportive définie par le club et à ce titre je dois collaborer avec mes
collègues entraîneurs autour du projet sportif.
• Je suis responsable des équipes dont j’ai la charge. Cette responsabilité s’étend également
au maintien d’un bon esprit d’équipe dans et hors du club.
• J’assure régulièrement les séances d’entraînement aux heures fixées en début de saison.
• Je suis responsable, tout comme les joueurs, du matériel mis à disposition par le club.
• Je suis conscient de l’importance de mon rôle éducatif et social.
• Je dois connaître et respecter les règles de mon sport et de mon club.
• Je dois respecter les décisions des arbitres.
• Je dois sensibiliser les pratiquants à l’esprit sportif et encourager de tels comportements.

JE SUIS JOUEUR :
• Je suis tenu d’avoir une attitude respectueuse en toutes circonstances.
• Je suis un exemple pour les plus jeunes et j’agis en conséquence, sur le terrain et dans la
vie du club.
• je reconnais que l’entraîneur est le seul habilité à diriger l’équipe.
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• Je m’engage à venir aux entraînements, aux matchs et à respecter les horaires.
• Je dois respecter le matériel mis à ma disposition par le club.
• Je dois respecter les installations sportives mises à ma disposition en jetant mes déchets
dans les poubelles.
• J’accepte et respecte l’autorité des cadres désignés par l’équipe dirigeante.
• j’accepte les erreurs de mes coéquipiers.
• je respecte les règles du jeu et je conserve mon sang froid et la maîtrise de mes gestes.
• Je reconnais dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite et je vis la victoire avec
modestie.
• Il est exigé de moi, la plus grande courtoisie vis à vis des adversaires, des arbitres et de
tous les officiels.
• Sur les réseaux sociaux je ne poste pas des commentaires qui peuvent nuire à mon club ou
mon équipe.

JE SUIS PARENT :
• Je suis un élément fondamental du club.
• J’assure le bon fonctionnement de la vie quotidienne en permettant à mon enfant de venir
pratiquer son sport le plus régulièrement possible tout en respectant les horaires.
• Je dois m’assurer qu’un responsable du club est bien présent lorsque je laisse mon enfant.
• Je dois aider les dirigeants pour le transport des joueurs et m’assurer que mon enfant soit
bien pris en charge pour les matchs (en cas de difficulté, une solution pourra être trouvée avec
l’entraîneur ou avec d’autres parents).
• J’ai un rôle très important dans l’éducation de mon enfant concernant l’alimentation,
l’hydratation, le repos, l’équilibre entre les études et le sport …. .
• La pratique du handball doit être une source de plaisir pour chaque licencié. Il m’est donc
demandé de respecter le travail de l’entraîneur, de le laisser œuvrer pendant les entraînements
et les matchs (cela n’empêche pas les discussions entraîneurs/parents en dehors du terrain
dans la plus grande courtoisie).
• Il m’est conseillé de respecter le travail et la progression de mon enfant sans chercher à
précipiter les choses.
• Il est important de féliciter et d’encourager les enfants, mais il faut respecter leur intégrité
ainsi que l’encadrement et les officiels ( trop de jeunes arbitres et de jeunes joueurs perdent
leurs moyens à cause des remarques extérieures).

JE SUIS SUPPORTER :
• Je suis supporter et je suis conscient de l’importance de l’image que je projette
• Je fais de chaque rencontre un moment privilégié, une sorte de fête, quelle que soit
l’importance de l’enjeu et je contribue à l’ambiance positive dégagée par un groupe.
• J’ai un comportement exempt de tout reproche à domicile comme à l’extérieur.
• Je dois me conformer aux règles et je participe à l’esprit du handball.
• Je respecte chaque joueur de mon équipe comme des équipes adverses.
• J’accepte les décisions de l’arbitre même si elles me paraissent contestables, et je fais
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preuve de fair-play.
• J’évite les excès qui peuvent entraîner l’exclusion (un supporter injurieux peut agacer
l’arbitre et influencer inconsciemment des décisions contre son équipe).
• je m’interdis tous propos injurieux et toutes incitations à la violence
• Je reste digne dans la victoire comme dans la défaite.
• J’encourage les joueurs sur le terrain à se surpasser pour gagner, je donne l’énergie en
vivant des émotions intenses.
• Je respecte les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs et les arbitres car nous partageons
tous la même passion et je participe activement à la réussite générale.
• je ne poste pas sur les réseaux sociaux des commentaires qui peuvent entacher la
réputation de mon club.
• Je me pare des couleurs de mon club pour venir soutenir et encourager.
• Avec ces bonnes résolutions je ferai la fierté de mon club.

En tant que licencié(e) à l’ESCC HB, j’adhère à l’esprit sportif que l’association promeut
et qui est basé sur :

Le Respect, la Dignité et le Plaisir

MERCI A TOUS DE RESPECTER CETTE CHARTE
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