
Règlement intérieur 

De l’ARA HANDBALL 

 
Ce règlement est à lire attentivement 

et garder par le licencié 

 

Article 1 : Tous les adhérents sont priés de se conformer au présent règlement. 

 

Article 2 : Tout adhérent doit être à jour de sa cotisation. Le paiement par chèque bancaire, postal ou 

tout autre mode de paiement de l’adhésion, sera libellé à l’ordre du : « ASC ARA DE MACOURIA ». 

 

Article 3 : Tout adhérent doit avoir déposé dès le début des entraînements le dossier complet avec la 

cotisation et les frais de mutation (pour ceux qui changent de club). 

 

Article 4 : l’ASC ARA DE MACOURIA a pour objectif d’encourager et de permettre la pratique du 

handball dans le strict respect de l’esprit sportif et de la personne humaine. 

Les dirigeants, entraineurs et arbitres du club se doivent d’être des éducateurs pour les adhérents. 

 

Article 5 : conformément aux statuts de la FFHB, les dirigeants, entraineurs et arbitres du club, sont 

responsables des officiels, des joueurs et des spectateurs. Ils sont tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre et le respect des arbitres et des joueurs, avant, pendant 

et après les rencontres. 

 

Article 6 : Les horaires des entraînements sont à respecter pour des raisons de sécurité et de bonne 

gestion des séances d’entraînements. 

 

Article 7 : Les parents sont priés de s’assurer auprès de l’entraîneur ou de l’animateur de la prise en charge 

de leur enfant. Le Club décline toute responsabilité en cas de non-respect de cet article. Les parents 

sont priés d’être présents dès la fin des cours et des rencontres pour prendre en charge leur enfant. 

 

Article 8 : Le club ayant des moyens limités, pour les déplacements dans le cadre des activités proposées 

par la section (par exemple : Pour des matchs, tournois, regroupements de handball, ...), q u e l q u e s  

transports sont à assurer par les adhérents eux-mêmes ou par les parents pour les adhérents mineurs. 

Les personnes accompagnantes devront posséder un permis de conduire et une assurance auto en cours 

de validité. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d’organiser entre vous un co-voiturage. 

 

Article 9 : Les parents peuvent assister aux séances d’entraînements, uniquement des tribunes, ou sauf 

cas exceptionnel sur le terrain avec l’autorisation de l’animateur ou de l’entraîneur. 

 

Article 10 : Pour participer aux séances d’entraînements, une tenue adaptée à la pratique du handball 

est obligatoire. Les joueurs doivent avoir des chaussures propres et réservées aux sports en salle. 

Ils doivent aussi disposer d’une gourde ou bouteille d’eau aux entrainements et matchs pour se 

désaltérer 

 

Article 11 : Le port de bijoux (chaîne, boucles d’oreilles, montres, etc..) est interdit lors des séances 

d’entraînements ou de match de handball. 

 

Article 12 : Toute personne licenciée au club est intégrée à un groupe correspondant à son niveau 

de handball (évalué par l’encadrement). L’adhérent s’engage à participer à toutes les séances 

d’entraînements proposées. S’il est dans un groupe inscrit en compétitions FFHB, il doit participer 

aux matchs quand il est sélectionné par l’entraîneur. Les absences répétées aux entraînements et 

aux compétitions pénalisent fortement l’enfant ainsi que son équipe. 

 

Article 13 : Toute personne ayant un comportement perturbateur ou dangereux, ne respectant pas le 
matériel, les installations, les dirigeants, les coéquipiers, les adversaires ainsi que les arbitres, peut être 
suspendue ou renvoyée après décision du bureau ou de son animateur. Le membre exclu ne peut « en 
aucun cas » exiger le remboursement de sa cotisation. Toute amende disciplinaire est due au club par 
la personne sanctionnée. 
Les sanctions disciplinaires peuvent être des matchs à pied et /ou des travaux d’intérêt général pendant 
une durée déterminée d’un à six mois selon la gravité des faits : 
- Convocation pour arbitrage ou officiels de table lors des matchs de jeunes. 
- Aide au nettoyage et au rangement du matériel lors des entrainements et des matchs. 
- Aide lors des compétitions de jeunes. 
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Article 14 : Tout adhérent ou le représentant légal pour les adhérents mineurs autorise l’ASC ARA DE 
MACOURIA à utiliser les images fixes ou audiovisuelles réalisées dans le cadre nos activités, dans ses 
publications, dans ses sites Internet et dans les supports de communication des organismes auxquels 
le club est lié  
 
Article 15 : Tout adhérent, même mineur faisant l’objet d’amende, prononcées par les instances 
dirigeantes du handball (ligue, fédération) ou ayant commis des actes ayant entrainées l’application 
d’amandes au club par ces mêmes instances devra acquitter lui-même le montant de l’amende. Le club 
se réserve le droit d’ajuster cette disposition. 
 
Article 16 : tout adhérent joueur s’engage à respecter la législation et les règlements relatifs à 
l’interdiction de l’usage de substances dopantes et à subir en conséquence tout examen et prélèvement 
éventuel. En cas de contrôle antidopage positif, le joueur devra assurer les pénalités financières de sa 
condamnation (voir article 13 du présent règlement) 
 
 
Nom :                                                                                                Prénoms : 
 
Date et signature :                                                                           le          /          / 20 
 
 
 
Lu et approuvé 


