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2 
- INTRODUCTION - 

 

Faire parti d’une équipe de sportifs, c’est avant tout faire parti d’un groupe. Or, pour que le 
groupe puisse évoluer dans les meilleures conditions, il est nécessaire que chaque individu qui le 
constitue, accepte de se conformer à certaines règles simples qui régissent généralement la vie en 
société. 
 

Ce règlement intérieur a donc pour objectif de préciser les règles (droits et devoirs) essentielles 
au bon fonctionnement du Handball Egletons Corrèze. 
Il est applicable à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 
 

Il est demandé aux parents des joueurs(ses) mineurs(es) et aux joueurs(ses) majeurs(es) de 
s’impliquer dans la vie du Club (entraînements, arbitrage, transport des équipes, manifestations 
diverses, buvette, etc…), de ne pas se positionner uniquement en consommateur de services. 
 

Pour la vie économique du Club ou dans le but d’activités particulières (tournois, matchs,…), il 
pourra être demandé au joueurs(ses) de vendre des objets publicitaires ou de participer à 
l’organisation de manifestations. 
 

Le licencié s’engage à participer à la vie associative du club, il participe aux activités qui ne 
concernent pas directement son équipe. 
 

Il est indispensable que chaque adhérent participe de manière active à la vie du club. 
 

– COTISATION - 
 

Les membres adhérents règlent une cotisation annuelle lors de leur inscription. Cette cotisation 
qu’on appelle « licence » comprend également une affiliation à la Fédération Française de Handball 
ainsi qu’une assurance fédérale (Une garantie complémentaire pourra être souscrite à la charge de 
l’adhérent). 
 

Pour être licencié(e) au Club, chaque joueur(se) doit : 
- avoir déposé son dossier complet. 
- Avoir acquitté sa cotisation. 

 

Aucune licence ne pourra être enregistrée sans que ces 2 conditions ne soient remplies (avant 
la date limite rappelée chaque année sur le dossier d’inscription). 
 

Le versement de la cotisation doit être établi par chèque ou espèces avec reçu à l’ordre du club 
lors de l’établissement de la licence.  
 

Toute cotisation versée au club est définitivement acquise. 
 

Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion ou de 
décès d’un membre en cours d’année. 
 

– ETHIQUE SPORTIVE – 
 

Dirigeants, joueurs, accompagnateurs, parents, s’attachent à adopter un comportement 
responsable sur les terrains, lors des entraînements et au sein du club. 
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Chaque adhérent s’engage à se comporter sportivement sur et hors du terrain et à respecter ses 
partenaires, dirigeants, entraîneurs, adversaires, les arbitres et le public .  
 

Il se doit également de veiller au matériel qui lui est confié. L’image du club ainsi véhiculée est la 
volonté de l’équipe dirigeante. 
 

– ENTRAINEMENTS ET MATCHS – 
 

Lors de l’inscription, les joueurs(ses) mineurs(es) seront accompagnés(es) de leurs parents. La 
prise en charge des enfants par le Club commence à l’heure du rendez-vous fixé pour le match ou 
l’entraînement et se termine avec la fin de ceux-ci.  
 

Pour les licenciés mineurs, les familles doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de 
déposer leurs enfants. Les enfants mineurs qui se rendent seuls aux entraînements sont sous la 
responsabilité de leurs parents pendant le trajet. 
 

Il est du devoir de l’entraîneur de respecter les créneaux horaires et les séances des groupes 
précédents et suivants. Les entraîneurs sont responsables des jeunes uniquement pendant ces 
horaires et seulement à l’intérieur des locaux sportifs.  
 

Chaque joueurs(ses) doit participer régulièrement aux entraînement, avertir le plus tôt possible 
en cas d’absence. Chaque joueurs(ses) accepte de jouer dans le collectif choisi par l’entraîneur 
et/ou le manager. Il doit respecter la charte du joueur jointe. 
 

L’exemple étant un élément pédagogique important, les joueurs(ses) à partir de 16 ans se doivent 
de participer à l’encadrement et au soutien de nos jeunes, se porter volontaire aux stages 
d’arbitrage et/ou entraîneur et diverses manifestations en fonction de leurs possibilités. 
 

- MATERIELS ET EQUIPEMENTS - 
 

Dans l’intérêt commun, chaque adhérent doit respecter les locaux et le matériel mis à sa 
disposition lors des entraînements, des matchs et de toute manifestation.  
 

A la fin de l’entraînement, l’équipe veille à ranger les différents accessoires dans le local 
approprié et à laisser la salle propre pour le groupe suivant. 
 

Chaque adhérent est responsable du matériel collectif qui lui est prêté (maillot, ballons, 
chasubles, plots, vestiaires, gymnase, …). Toute dégradation volontaire relève de sa propre 
responsabilité civile. 
 

Pour  les matchs, le club fournit au joueur(se) le maillot et short de la rencontre et l’entretien de 
ceux-ci se fera à tour de rôle par chaque joueur(se) de l’équipe. Le reste de l’équipement est à sa 
charge.  
 

Les maillots, shorts et les ballons mis à la disposition des joueurs(ses) pour les matchs restent la 
propriété du club. Chaque joueur(se)  doit restituer son maillot et short en fin de match.  
 

En cas de non restitution, le licencié devra rembourser le montant des équipements empruntés. 
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– DEPLACEMENTS - 
 

Lors des matchs à l’extérieur auxquelles le Club est engagé, les déplacements se feront avec la 
participation des parents, ou éventuellement par les joueurs(ses) eux-mêmes pour les majeurs 
titulaires du permis de conduire. Pour des raisons de sécurité, de pertes d’influx nerveux et de 
fatigue, les jeunes en formation de conduite accompagnée ne sont pas autorisés à prendre le 
volant.  
 

Chaque conducteur doit être prudent et doit respecter le code de la route ainsi 

qu’être bien assuré pour soi et pour les personnes transportées en voiture 

(responsabilité civile). 
 

Pendant le temps du transport, les bénévoles, membres de l’association ou parents 
disponibles, propriétaires utilisant leur véhicule en tant qu’accompagnateurs, conducteurs des 
véhicules ne pourront en aucun cas être tenu responsable en cas d’accident sur le trajet. 
 

Le club n’engage sa responsabilité qu’à partir de l’heure fixée par la convocation du match, 
tournoi… ; le trajet pour se rendre au rendez-vous et plus généralement celui du 
domicile/gymnase, reste sous la responsabilité du licencié majeur, du parent ou représentant légal. 
 

- DISCIPLINE - 
 

Tout incident grave doit être signalé au plus tôt au Président ou à tout membre du Bureau 
Directeur qui décidera si son cas sera examiné par la Commission de discipline du club composée 
de 3 membres du Conseil d’Administration.  
 

Cette commission a pour rôle de statuer sur les différents opposant joueurs(ses), parents, 
entraîneurs et d’appliquer le droit disciplinaire. 
 

Chaque licencié(e) peut saisir la Commission et exposer son problème. 
 

La Commission se donne le droit de statuer sur une faute non sanctionnée par l’entraîneur. 
 

Chaque cas porté à la connaissance de la Commission sera étudié de manière particulière.  
Les différents antagonistes seront entendus. La sanction sera prise par rapport à l’échelle des 
sanctions : 
 

- avertissement verbal, 
- exclusion de l’entraînement suivant avec information aux parents pour les mineurs. 
- Privation de match, 
- Convocation des parents pour les mineurs, 
- Exclusion du Club. 

 
Tout adhérent (ou ses responsables légaux) est responsable juridiquement des dégradations ou 
des exactions qu’il commettrait volontairement (ou reconnues comme telles). 
 

En cas de non remboursement au club de l’amende, la licence sera suspendue, non renouvelée et 
toute mutation sera bloquée jusqu’à régularisation. 
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– DROIT A L’IMAGE – 

 

Le club est autorisé à utiliser à des fins sportives et de sponsoring mon image ou l’image 
de mon enfant, en individuel ou par équipe : 
 

- Sur supports papier presse book du club, calendrier… 
- Sur des journaux, prospectus, flyer ayant pour but de promouvoir le club 
- Sur informatique,  Film, disque dur, internet,… 

- Sur des CD-ROM ou DVD de compétitions ou de rencontres sportives 
- Sur le blog, le site du Club H.E.C. 

 

En contrepartie de cette autorisation, j’accepte qu’aucune compensation (matérielle, 
financière,…) ne me soit versée. 
 

– HYGIENE ET SECURITE - 
 

Tout licencié du HEC accepte de s’imposer une hygiène de vie en relation et en cohérence avec ses 
ambitions de sportif. 
 

Les joueurs et entraîneurs viennent à l’entraînement et aux matchs avec des équipements qui leur 
permettent d’être à l’aise pour jouer (tenue de sport et chaussures pour gymnase), pour 
s’échauffer, se couvrir dès que le jeu cesse et se changer.  
 

La consommation de produits dopants ou de substances illicites est proscrite. 
 

La cigarette et les boissons alcoolisées sont interdites dans les salles de sport. 
 

Le club et notamment son Président, ne pourra en aucun cas être tenu responsable des vols et des 
dommages subis par un adhérent dans le cadre des activités liées au fonctionnement du club. 
 

Toute adhésion au Handball Egletons Corrèze vaut pour acceptation du présent règlement 

dont le non respect pourrait entraîner la radiation de l’intéressé. 
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~~~ CHARTE DU JOUEUR(SE) ~~~ 
 

Le Club H.E.C a décidé de se doter d’une charte, un contrat de confiance entre le Club, les 
enfants et les parents. Il ne s’agit pas d’un règlement intérieur censé préciser les 

obligations des adhérents, la charte va au-delà pour les raisons suivantes : 
¤ Le joueur(se) est avant tout un enfant et un règlement est parfois difficile à 
comprendre. 

¤ Les parents en tant que responsable des joueurs(ses), ont aussi des devoirs et des 
droits. 
¤ Le club a lui aussi des engagements vis-à-vis des deux autres parties. 
 

Engagement du club : 
 

• Veiller qu’à chaque entraînement soit présent un entraîneur ou un  dirigeant. 

• Etre à l’écoute du joueur et le respecter. 
• Développer l’esprit d’équipe. 
• Favoriser le plaisir de jouer. 

• Faire le nécessaire en cas d’incident. 
• Prévenir en cas de match annulé ou reporté. 

• Transmettre les informations sur la vie du club. 
• Dialoguer avec les familles.  
• Associer les parents à la vie du club. 

 

Engagement du joueur : 
 

• Etre à l’heure à chaque rendez-vous et entraînements, et bien signaler à 

l’entraîneur son départ en fin d’activité. 
• Etre convivial et poli (dire bonjour et au revoir) c’est tellement plus agréable. 
• Venir avec une tenue adaptée au sport. 

• Venir avec une bouteille d’eau. 
• Respecter l’encadrement et les autres joueurs. 
• Avoir du respect pour l’arbitrage en toutes circonstances. 

• Respecter le matériel et le ranger après les entraînements. 
• Prévenir en cas d’absence. 

 

Engagement des parents : 
 

• Accompagner les joueurs à l’intérieur du gymnase. 
• Respecter les horaires des entraînements et des matchs. 

• Aider lors des entraînements si besoin. 
• Respecter les décisions de l’entraîneur et de l’arbitrage. 
• Aider aux différentes manifestations. 

• Veiller à ce que le joueur respecte ses engagements vis-à-vis du club. 
• Ne pas oublier que les dirigeants et entraîneurs sont bénévoles.  

• En cas de désaccord, en informer un dirigeant ou entraîneur en restant discret 
devant les enfants.                                                                                                  7 



Ce règlement intérieur ainsi que la charte du joueur(se) ont été élaborés dans le souci 
permanent d’être au service de notre club et de ses joueurs(ses) afin d’en assurer sa 
réussite et sa pérennité. 

 
 
Egletons le 7 mars 2016 

 
La secrétaire : BOURNAS           Le président : DUPARAY  
                       Patricia           Loic 

 
          Signature            Signature 
 

 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partie à nous retourner signée 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter et à 
le faire respecter par mon enfant. 
 

Date :   Signature de la Mère :      Signature du Père : 
    Nom, prénom,        Nom, prénom,  
 

 
 
 

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du joueur et m’engage à la respecter et 
à la faire respecter par mon enfant. 
 

Date : 
 
Signature de la Mère :                   Signature du Père :                  Signature du joueur : 

Nom, prénom,          Nom, prénom,       Nom, prénom, 
 
 

 
 


