HANDBALL CLUB ALBIGEOIS

283 avenue Colonel Teyssier - 81000 ALBI - www.hbcalbi.fr

CHARTE DU JEUNE JOUEUR
La présente charte a pour objet de rappeler aux pratiquants mineurs à leur date d’inscription certains principes
essentiels définis dans le règlement intérieur du club. Elle ne se substitue en aucun cas à ce dernier dont
toutes les dispositions sont applicables aux jeunes joueurs.
LE JOUEUR
1. PRÉSENCE
 Signer ta licence, c’est prendre l’engagement de participer à tous les entraînements et matchs.
 Les absences non motivées et répétées pénalisent le groupe et l’organisation, elles pourront donc être
sanctionnées : suspension ou autre.
2. RESPECT
 Des entraîneurs, des dirigeants, des arbitres, des partenaires, des adversaires, des installations sportives, du
matériel, etc…
 Des horaires d’entraînements et des lieux de rendez-vous pour les matchs fixés par tes entraîneurs.
3. POLITESSE
 Prévenir tes entraîneurs en cas d’empêchement.
 Saluer à ton arrivée tes coéquipiers, tes entraîneurs, ainsi que toutes les autres personnes présentes.
 Écarter tout excès de comportement sur et en dehors des terrains.
4. INVESTISSEMENT
 Ta présence et ta participation à la vie du club est vivement souhaitée (vente calendriers, arbitrage, tenue de
la table, etc…).

LES PARENTS
1. PRUDENCE
 S'assurer de la présence d'un responsable lors du dépôt de votre enfant à l'entraînement ou en match.
2. PARTICIPATION
 Être présent, dans la mesure du possible, aux rencontres de votre enfant.
 Participer de façon régulière aux transports des enfants avec votre véhicule dûment assuré.
 Apporter une aide, même ponctuelle, à la vie de l'équipe de votre enfant (organisation des goûters, lavage
des maillots, etc…).
3. RESPECT
 Prévenir au plus vite toute absence de votre enfant à un entraînement ou une compétition.
 Respect des entraîneurs, des bénévoles, des adversaires, du public et des arbitres.
Signatures précédées de la date du jour, de votre nom et prénom, et de la mention « Lu et approuvé »

Le joueur

Le représentant légal

