CAMBRONNE SPORTING CLUB
HANDBALL

Règlement intérieur entraînements / compétitions saison 2016-2017.
Ponctualité :
–
Je dois arriver à l'heure aux entraînements et aux rendez-vous des compétitions.
–
Je dois prévenir mon entraîneur ou un dirigeant du club lors de mes absences.
–
Je dois régler ma cotisation avant la date limite fixée par le club.
Tenue :
–
Je dois venir avec des affaires adaptées à la pratique du handball. (short, tee
shirt, survêtement, chaussures de sport propres)
–
Je dois apporter une bouteille d'eau à chaque entraînement ou compétition.
–
Lorsque j'arrive au gymnase, je vais me changer dans un des vestiaires mis à
ma disposition.
–
Après m'être changé, je sors du vestiaire et je vais m'installer sur les bancs avec
ma bouteille d'eau sortie de mon sac.(sans gêner la séance qui se déroule)
–
Si je possède un téléphone portable, je le mets en mode silencieux et je le range
dans mon sac.
–
Lorsque mon entraîneur me l'indique, je peux aller sur l'aire de jeu.
–
Lorsque mon entraîneur m'appelle, je viens me placer devant lui.
Comportement :
–
Il est interdit de chahuter dans le gymnase. (vestiaires, couloirs, toilettes, aire
de jeu)
–
Je n'ai pas le droit de jouer au ballon dans les vestiaires ou dans les couloirs.
–
Je dois respecter les consignes de l’entraîneur.
–
Je dois respecter mes partenaires, mes adversaires, les dirigeants ainsi que les
arbitres.
–
Je vais aux entraînements et aux compétitions motivé avec pour objectif de
progresser.
–
L’entraînement n'est pas un «défouloir», c'est un temps d'apprentissage.
–
Mon entraîneur peut me sanctionner et m'expulser de la séance d’entraînement
ou de la compétition s'il estime que je ne me comporte pas correctement.
–
Lors des déplacements vers les autres gymnases de la région, je dois rester
calme dans le véhicule.
–
La consommation et le trafic de drogues sont interdits sur l’ensemble des locaux
du club de handball
–
La consommation d’alcool est interdite dans la salle des sports et les locaux
attenants
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