
      CHARTE de la
JSG HANDBALL

Pourquoi une charte ?
• Pour connaître NOS VALEURS.
• Nous comprendre, faire évoluer le club et oeuvrer à son bon fonctionnement.

ESPRIT D’EQUIPE – RESPECT – SOLIDARITE – ENGAGEMENT

Les règles à respecter :
- Respecter le partenaire de jeu, les décisions des arbitres, les sanctions et les adversaires.
- Rester maître de soi dans la victoire comme dans la défaite.
- Faire preuve de sérieux, d’assiduité et d’engagement pendant les entrainements et les

matchs.

Engagement Sportif :
- Effort et dépassement
- Contrôle de soi
- Respect du partenaire, de l’adversaire, de l’arbitre et du spectateur

JOUEURS ET PARENTS

Le respect de la charte conditionne la participation aux entrainements et aux matchs.

Lorsque les parents inscrivent un enfant dans un club de sport collectifs, ils doivent être 
conscients, que leur enfant devient membre d’un groupe qui ne peut exister qu’en sa présence.

Le rôle des parents est, au moins, aussi important que celui des entraineurs, éducateurs et 
dirigeants pour la réussite des jeunes joueurs.

Il est donc indispensable, non seulement, de prendre connaissance des règles en vigueur dans le
club mais aussi de les expliquer à son enfant en lui précisant les points importants.

LES PARENTS reconnaissent que :

 Le club n’est pas une garderie   
Vérifier la présence effective de l’entraineur avant de quitter son enfant pour un 
entrainement ou pour un match.
Pour des raisons de sécurité les parents doivent venir chercher leurs enfants dans le 
gymnase, afin d’être vu par l’entraineur.

 Tous les intervenants sont bénévoles et font leur maximum pour encadrer et former les 
enfants
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LES PARENTS s’engagent à :

 Envoyer leur enfant à chaque match et entrainement
 Prévenir l’entraineur en cas d’absence : match ou entrainement

 Dialoguer avec le dirigeant en fin d’entrainement : le saluer, s’informer sur les matchs à 
venir, donner ses disponibilités pour les transports

 Accepter un système de « covoiturage » qui doit s’instaurer à tour de rôle pour chaque 
équipe, entre parents, afin que les joueurs et entraineurs se rendent aux matchs dans de 
bonnes conditions.
Aucune équipe ne partira jouer un match à l’extérieur, si le nombre de voitures et 
d’accompagnants ne permet pas leur sécurité.

 Accepter que leur enfant soit transporté par d’autres personnes.

 Limiter leurs interventions et consignes auprès de leurs enfants lorsqu’ils sont sur le 
terrain. Ces consignes sont parfois contraires à ce que demande l’entraineur.

 Respecter l’entraineur, ses choix et l'organisation de la structure.

 Participer et faire participer leur enfant à la vie du club : 

LES JOUEURS s’engagent à :

 Respecter l’entraineur et les dirigeants : horaires, comportement, langage

 Etre ASSIDUS : pour progresser et pouvoir s’amuser, être présent à tous les 
entrainements et aux matchs est impératif.

 Prévenir l’entraineur le plus tôt possible en cas d’absence

 Respecter les règles du Handball et les consignes de l’entraineur.

 Respecter les autres joueurs de l'équipe et leurs adversaires

 Respecter les arbitres, leurs décisions et les sanctions

 Dire ce qui ne va pas sans s’énerver : on a le droit de ne pas être d’accord.

 Participer à la vie du club.

LES DIRIGEANTS s’engagent à :

 Etre à l’heure aux entrainements et aux matchs

 Mettre à disposition des joueurs, les équipements (ballons, maillots, short…)

 Prévenir s’il y a des modifications dans le planning

 Préparer les entrainements

 Veiller à ne pas laisser seul un enfant après l’entrainement

 Prévoir les déplacements pour les matchs avec les parents

 Coacher les matchs

 Respecter les arbitres
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CHARTE DU JOUEUR SENIOR (+ de 16 ans)

Il reconnait qu’il est un exemple pour les jeunes joueurs du club et agit en conséquence, sur le 
terrain et dans la vie du club.

Pour que le club vive, il faut des bénévoles pour:
- Diriger
- Entrainer
- Arbitrer
- Accompagner les jeunes aux matchs
- Organiser des activités  et des évènements propres au club : Critérium, Bal Costumé, 

Tournoi Hand’Mousse…

Si chaque joueur senior s’investit à un de ces niveaux, 
le club vivra et progressera.

SITE INTERNET ET COMMUNICATION

Le  site  internet http://jsgramathandball.clubeo.com/ est  le  principal  organe  de
communication du club. Il contient toutes les informations sur la saison en cours (calendrier des
équipes, résultats, manifestations, articles, photos, etc...) et est la mémoire des .précédantes.

C'est par l'intermédiaire du site que les responsables d'équipes, convoquent les joueurs pour les
rencontres (un mail est envoyé automatiquement à toute l'équipe en un seul envoi)

Les familles s'engagent donc à :

• communiquer au club une adresse @mail par licencié qui sera consultée réguièrement
et à répondre aux messages reçus du club.

• à  s'inscrire  ou/et  à  inscrire  leurs  enfants  à  la  communauté  du  site en  suivant  les
indications (en haut à droite de la page d'accueil) et ainsi être informés directement de
toute nouvelle information publiée sur le site et ne pas manquer un évenement de la vie
du club.

Merci d'avance de contribuer ainsi à la bonne communication au sein du club

Le bureau de la JSG Handball

Je certifie avoir pris connaissance de La CHARTE DE LA JSG HANDBALL et m’engage à la 
respecter. (A rendre signé par les parents et joueurs aux dirigeants)

PARENTS JOUEUR(SE LE BUREAU DE LA JSG
Signature : Signature : Signature :

3/3

http://jsgramathandball.clubeo.com/

