
Les retours concernant la violence au cours du championnat départemental a conduit l’ensemble 

des acteurs à réfléchir pour le bon déroulement de la compétition, le respect des joueurs, des 

éducateurs, des familles et des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour leur club. 

Nous souhaitons par cette charte sensibiliser l’ensemble des acteurs et contribuer au bon 

déroulement de la compétition et dans la continuité des valeurs que nous véhiculons (respect, 

tolérance, convivialité). 

 

 

Code de bonne conduite du joueur : 
 Se conformer aux règles du 

handball. 

 Respecter adversaires et 

partenaires. 

 Respecter les jeunes arbitres et les 

arbitres. 

 Etre loyal, tolérant et maître de soi, 

dans son activité sportive. 

 

 Le joueur s’engage, envers le club, à :  

  

 Respecter les dirigeants 

 Respecter l’entraîneur 

•  Etre à l’heure (entraînement et 

match). 

•  Prévenir si absence (entraînement 

et match). 

•  Etre à l’écoute et respecter les 

consignes (entraînement et match). 

 Respecter le matériel. 

•   Maillots. 

•   Ballons.  

•   Locaux/Salles 

 Respecter le club visité 

 Respecter ses coéquipiers 

 Participer aux manifestations du 

club (calendrier, tournois, 

soirées…). 

 

Code de bonne conduite de l’éducateur : 
 Développer l’esprit d’équipe et 

sportif. 

 Organiser une pratique sportive 

équilibrée. 

 Relativiser les enjeux sportifs 

 S’opposer à toute tricherie 

  

Code de bonne conduite du dirigeant : 
 Développer l’esprit sportif et faire 

respecter le code de bonne conduite 

du joueur. 

 Faire savoir que le jeu prime sur 

l’enjeu. 

 Assurer l’impartialité et la 

cordialité des rencontres. 

 Faire respecter le matériel et les 

installations. 

 Favoriser la vie associative. 

  

Code de bonne conduite des parents : 
 Faire respecter le code de bonne 

conduite du joueur à son enfant. 

 Veiller à l’équilibre et la pratique 

sportive de son enfant. 

 Relativiser les enjeux d’une 

rencontre. 

 Echanger, dialoguer avec les autres 

parents 

 S’impliquer dans les activités du 

club de son enfant. 

  

 

Code de bonne conduite du spectateur : 
 Connaître les règles du jeu. 

 Respecter les jeunes arbitres, les 

arbitres, leurs décisions. 

 Soutenir son équipe favorite, en 

respectant l’adversaire. 

 Respecter les joueurs, les 

supporters, les dirigeants, et le 

terrain. 

 Relativiser les enjeux d’une 

rencontre. 

 

 

SIGNATURES 

JOUEUR :…………………………………………………. 

 

EDUCATEUR :………………………………………….. 

 

PARENT :…………………………………………………... 

 


