CHARTE DU JOUEUR
Cette charte est une équivalence du règlement intérieur du club ; elle s’adresse à tous les licenciés, particulièrement aux joueurs et
aux entraîneurs. Le Handball possède des valeurs nobles à vous de les respecter :Fairplay, Loyauté, Engagement, Solidarité, Amitié,
Respect & Générosité.
 LE RESPECT DES HORAIRES
Entrainement : je suis à l’heure en tenue sur le terrain et j’attends sagement le coach.
Match : L’heure du Rendez-vous est l’heure de départ, soyez vigilant.
En cas d’absence au match OU à l’entrainement, je préviens l’entraineur.
 LE RESPECT DU MATERIEL
Pendant les entrainements, je ne déplace pas les ateliers mis en place, et j’aide l’entraineur à ranger la salle en fin de séance. Le handball
se joue avec les mains, pas avec les pieds …
 LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES
La courtoisie est de rigueur envers l’entraineur, ses partenaires, ses adversaires, les bénévoles, le public, les arbitres, …Quand un
entraineur s’exprime, je suis attentif à ses consignes, je ne le coupe pas, je garde mon ballon dans les mains.
Etre présent à ses entraînements et matches (à domicile comme à l’extérieur), en tenue adéquate (posséder un short, un maillot, des
chaussures de sport propres, une bouteille d’eau,…) et à respecter celle des autres (pas de problème de dégradation ou de vol).
En ce qui concerne la composition des équipes, seul l’entraîneur est habilité à faire cette composition.
Pour les déplacements du samedi et du dimanche, il est demandé aux parents de faire l’effort d’accompagner et d’encourager le plus
souvent possible leurs enfants aux matchs.
 LE RESPECT DES LOCAUX
Veiller au respect de la propreté et de l’intégrité des équipements municipaux. J’utilise un chiffon pour m’essuyer les mains et je me lave
les mains avant le retour au vestiaire.
La surface de jeu est fragile. Elle doit rester propre. Pour cela l’usage de la colle se fait dans des limites raisonnables.
A la fin des rencontres, je ramasse les bouteilles et autres saletés de mon équipe et de l’équipe adverse.
 LA DISCIPLINE
Le Saint Renan Guilers Handball ne peut se substituer à l’éducation des parents.
Je respecte les décisions arbitrales. Si une décision à l’encontre d’un joueur, prise par une instance fédérale, régionale ou
départementale, est assortie d’une amende financière, elle sera à sa charge ou de ses parents s’il est mineur. De plus le joueur concerné
devra mener une action positive (arbitrage, responsable de salle, coaching, participation aux activités du club en général) d’une durée
équivalente à la sanction sportive.

Signer sa licence, c’est accepter et appliquer ce code.
Tout non-respect de la présente charte pourra faire l’objet d’une convocation devant le conseil d’administration de l’association Saint
Renan Guilers Handball.
L’ensemble de ces comportements doit véhiculer une image positive du Handball et du Saint Renan Guilers Handball au sein de nos
communes et de notre région

