CHARTE DES MEMBRES DU
HANDBALL CLUB BRESSUIRAIS

(01.07.2017)
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Cette CHARTE vise à rassembler tous les membres ou futurs membres
de l'Association autour de valeurs et actions communes.

En signant cette charte, les membres ou futurs membres de l'Association HANDBALL CLUB
BRESSUIRAIS prennent acte des droits et des devoirs qui sont liés à leur adhésion et
s'engagent à respecter les valeurs défendues par l’Association :





Respect,
Combativité,
Solidarité,
Convivialité.

Elle relève donc, par essence, d'un engagement citoyen. Elle permet ainsi de matérialiser
l'engagement implicite pris par chacun lors de sa demande d’inscription. Etre adhérent de
l’Association HANDBALL CLUB BRESSUIRAIS, c'est aussi adhérer à la vie du club.
La vie du club, c'est un bureau, un conseil d’administration, des dirigeants, des salariés, des
bénévoles, des licenciés, des championnats, des tournois, des manifestations, des parents et
aussi une assemblée générale.
Concernant les championnats, il faut savoir que chaque rencontre à domicile nécessite :
 une réservation de salle,
 l’envoi d'une convocation au club reçu,
 une table de marque à tenir par deux personnes licenciées du club (pas
nécessairement majeures),
 un responsable de salle,
 une feuille de match à remplir,
 un ou deux jeunes arbitres du club (pour les rencontres « jeunes » à domicile)
accompagné(e)s d’un tuteur arbitre,
 et bien sûr le coach et les joueurs.
Si ces obligations ne sont pas remplies, le club encours des amendes et pénalités.
Concernant les rencontres à domicile, une buvette doit être mise en place systématiquement
ainsi qu’une collation d’après match. Cette petite logistique doit être gérée par les bénévoles,
joueurs/joueuses et parents (en relation avec la commission Animations).
Concernant les rencontres à l’extérieur, les déplacements doivent être organisés de manière
à ce que chacun emmène au moins 1 fois au cours de la saison.
Il est donc indispensable que chacun, sur la base du volontariat, concoure à la vie de
l’Association et apporte son aide, à quelque niveau que ce soit.
Si chacun donne ainsi un peu de son temps, le club ne pourra que mieux fonctionner et cela
profitera à tous.
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LE RESPECT

LA CONVIVIALITE

 Je suis présent autant que possible, aux
entraînements et aux compétitions. Je
tiens compte que le hand est un sport
d’équipe et mon absence pénalise mes
coéquipiers.

 Je développe l’envie de partager avec
autrui

 Je respecte mes coéquipiers, mes
adversaires et les arbitres.
 En cas d’absence, je préviens mon
entraîneur (le respect commence parlà).
 Je prends part à la vie du club
(arbitrages,
manifestations,
déplacements, goûters…) autant que
possible.
 Je prends soin du matériel mis à
disposition par le club (maillots, ballons,
matériels éducatifs…).

LA SOLIDARITE
 Je respecte l’esprit de groupe.
 Je soutiens mon club dans ses projets, et
je contribue à son développement.
 J’accueille
dans
les
meilleures
conditions mes nouveaux partenaires
de jeux.
 Je permets et respecte l’expression de
chacun.
 Je suis tolérant avec chacun et respecte
les différences.
 J’encourage mes coéquipiers et je viens
supporter mes partenaires d’autres
catégories.

 J’entretiens la bonne humeur et l’esprit
d’équipe
 J’apporte mes idées pour faire évoluer
le club. Les dirigeants sont à l’écoute de
tous pour le bien-être de l’association.
 Je reste informé de l’actualité de mon
club (newsletter, tableau, mail, réunion,
planning…).
LES PARENTS
 Je reste au courant de la pratique de
mon enfant
 Je dépose et viens chercher mon enfant
au sein du lieu de pratique en
respectant les horaires
 J’en profite pour vérifier la présence de
l’entraîneur
 Je participe à la vie du club et des
équipes (buvette, déplacements, table
de marque, coach…). Il y a un rôle
suivant mes envies, mes disponibilités.
LA COMBATIVITE
 Je suis assidu et persévérant dans ma
pratique
 Je suis déterminé sur le terrain et je
donne le meilleur de moi-même
 Je cultive le plaisir de jouer
 Je reste fair-play

En signant le dossier d’inscription, vous acceptez cette charte et vous engagez à la respecter.
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