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ARTICLE 1 – Le Bureau:

Le bureau directeur se réunit régulièrement selon un rythme défini en début de saison avec une fréquence d’au  moins 
3 Conseils d’Administration par an en septembre, décembre et mai.  Tous les membres sont tenus d’assister à ces 
réunions. En cas de besoin, les décisions sont prises à la majorité, par vote main levée, sauf si un des membres exige 
un vote à bulletin secret. Le bureau peut déléguer à l’un de ses membres sa responsabilité sur des aspects ponctuels ou 
permanents de son activité.

Les réunions du bureau sont élargies aux entraîneurs et membres du conseil d’administration, et, ponctuellement, à 
d’autres  intervenants,  licenciés  ou  non  à  l’Association.  Ces  intervenants  auront  exclusivement  un  pouvoir  de 
délibération.

ARTICLE 2 – L’activité Sportive:

LA LICENCE

Tout adhérent à l’association doit, pour pouvoir participer aux entraînements, être à jour de sa cotisation, et avoir 
donné  les  documents  nécessaires  à  l’établissement  de  sa  licence  pour  la  saison  en  cours.  Le  site  du  club 
http://handballmontech.free.fr est mis à la disposition de chacun pour éditer les documents nécessaires. Un délai de 15 
jours est accordé aux nouveaux joueurs afin de se rendre compte si la pratique du handball dans l’association les 
satisfait.

Tous les joueurs issus d’un autre club affilié à la FFHB doivent faire une demande de mutation. Les frais inhérents à 
cette demande sont totalement pris en charge par l’association, sous réserve qu’à la signature de cette demande le 
joueur paie sa cotisation pour la saison. Le montant de la licence peut varier selon les décisions du HANDBALL 
CLUB MONTECHOIS, il comprend:        
                   - Le montant de la licence et assurance de la F.F.H.B. (qui peut être complétée par des options facultatives 
supplémentaires à la charge de l’adhérent).

- Le montant de la cotisation sportive annuelle
Le renouvellement de la licence n’est pas systématique: il est l’acte volontaire du contractant.

L’ENTRAINEMENT

Le joueur est tenu de participer à tous les entraînements programmés en début de saison, et d’en respecter les horaires. 
Si un cas de force majeure l’empêche de s’y rendre, il doit en aviser le responsable de l’équipe. Le non-respect de cet 
article  sera  à  l’appréciation  de  l’entraîneur  de  convoquer  ou  non le  joueur  pour  le  ou  les  matchs  à  venir.  Seul 
l’entraîneur est habilité à recevoir par le licencié toute absence de celui-ci.

Les entraînements  s’effectuent sous la responsabilité et  l‘autorité exclusive des entraîneurs.  L’accès à la salle est 
interdit en dehors de la présence d’un responsable de l’association. La responsabilité de l’association ne peut être 
engagée que si un dirigeant de l’association est présent lorsque l’adhérent est accidenté dans l’enceinte du lieu du 
handball.

La responsabilité de l’association est assumée par l’intermédiaire des entraîneurs. En cas de blessure, une déclaration 
d’accident sera transmise par l’intermédiaire de l’entraîneur, et dûment remplie par ses soins au licencié concerné.

Il est obligatoire de venir aux entraînements et aux rencontres avec une paire de chaussures de sport de rechange ainsi 
qu’une tenue sportive. Aucun effet personnel n’est fourni par l’association pour les entraînements.  Interdiction de 
s’entraîner avec des bijoux par mesure de sécurité. L’association et l’entraîneur ne seront responsables ne cas de perte 
ou de vol de ceux-ci.

LES COMPETITIONS

Pour chaque rencontre, le ou les entraînements ont la responsabilité de la composition de l’équipe de la catégorie dont 
ils ont la charge pour la saison.

La gestion de l’équipe pendant la rencontre est assurée par l’entraîneur en concertation. En cas d’absence, un autre 
dirigeant du club, désigné par l’entraîneur, pourra le remplacer.

Les rendez-vous sont communiqués exclusivement par l’entraîneur.



Pendant les vacances scolaires et les jours fériés, les séances d’entraînements pourront être maintenues.

Le  responsable  de  l’équipe doit  prendre  en  charge la  gestion du  matériel,  des  formalités  administratives.  Il  doit 
communiquer dans les meilleurs délais es résultat de son équipe sur Gest’Hand avant 18H le dimanche, par mail au 
responsable du site Internet et enverra la feuille de match dans une enveloppe timbrée remise par l’association.

Ne peuvent participer à une rencontre que les joueurs qui ont signé leur licence. Ils doivent évoluer dans une tenue 
correcte, avec l’équipement fourni par l’association. Il est interdit de se présenter sur un terrain avec des bijoux non 
protégés, montres…
Lors des rencontres à l’extérieur,  le  transport  sera assuré par les parents des joueurs sélectionnés.  Le conducteur 
s’oblige à vérifier que son assurance automobile couvre les personnes transportées. Chaque famille doit ainsi se mettre 
à la disposition de l’équipe. Un calendrier spécifique pour les déplacements sera remis en début de saison à chaque 
licencié afin que chacun puisse se positionner sur les déplacements à venir.
En cas de blessure, les responsables d’équipe se chargeront de la déclaration d’accident. Ils avertiront dès que possible 
un membre du bureau et de la famille.

FORFAIT

En cas de forfait le club s’engage à supporter la première amende.  En cas de récidive l’amende sera répartie sur 
l’ensemble des joueurs de l’équipe et les parents en seront avertis par écrit.

ARTICLE 3 – Les installations Sportives (PROPRIETE DE LA MAIRIE):

Les utilisateurs sont tenus de s’équiper de chaussures propres au cours de leur évolution sur la surface de jeu.

Chaque responsable d’équipe est en possession d’une clé ouvrant la porte du local aux matériels. A la fin de chaque 
utilisation des installations sportives, il doit veiller à ce que le gymnase soit toujours propre. Le terrain et ses abords 
devront  toujours être débarrassés des détritus à la  fin de chaque utilisation,  l’éclairage éteint  et  le  chauffage des 
vestiaires remis à la position 0.

Tous les joueurs et dirigeants majeurs doivent faire respecter les installations, ainsi que l’interdiction de fumer dans 
l’enceinte du gymnase et la salle d'entraîinement.

L’utilisation  de  toute  colle  est  interdite  dans  l’enceinte  du  GYMNASE.  La  remarque  sera  faite  à  l’envoi  des 
conclusions  de  match  auprès  des  clubs  adverses.  En  tant  que  responsable  et  garant  de  la  bonne  utilisation  des 
infrastructures mises à notre disposition, il est de notre devoir de le signaler auprès des dirigeants des clubs visiteurs 
dès leur arrivée sur l’aire de jeu. 

ARTICLE 4 – Le matériel:

Les jeux de maillots, shorts, porte-carte des licences, sifflets, chronomètres et plaquettes coach sont distribués aux 
entraîneurs en début de saison. 

Chaque joueur est responsable du matériel qui lu est confié lors des séances d’entraînement, la perte ou la dégradation 
volontaire du matériel du club ou de la municipalité sera à la charge du ou des responsables.

Tous les équipements doivent être rapportés au responsable du matériel du club à la fin de la saison. Un matériel, en 
sus, est à la disposition des entraîneurs dans un local fermé en commun avec les autres associations sportives, ainsi 
qu’un deuxième local pour les kits des cages. L’entraîneur se doit de vérifier le matériel après chaque entraînement et 
match et devra aviser le responsable du matériel de tout manquement.

ARTICLE 5 – L’assurance:

Les adhérents sont assurés en cas d’accident survenant dans le cadre des activités de l’association, par l’assurance 
fédérale «MMA Entreprise», à la prise de licence.
Si l’adhérent souhaite avoir une couverture supplémentaire en termes d’assurances (Indemnités journalières, etc..), il 
doit en informer l’association lorsqu’il rend son dossier d’inscription, afin que le surcoût lié à ce service soit calculé, et 
que sa cotisation soit majorée d’un montant équivalent. Si aucune demande n’est faite lors de l’inscription, l’adhérent 
ne pourra en aucun cas prétendre à toucher une quelconque indemnité de la part de l’association.



ARTICLE 6 – La responsabilité (Adhérents mineurs):

Si  un  responsable  interdit  l’entraînement  à  un  joueur,  quelle  qu’en  soit  la  cause,  celui-ci  devra  rester  sous  sa 
surveillance. L’entraîneur pourra téléphoner aux parents afin qu’ils viennent le chercher. Il ne pourra quitter l’enceinte 
du gymnase avant la fin prévue de la séance d’entraînement.

Un listing des coordonnées de chaque famille, des feuilles de déclarations d’accident et le document d’autorisation 
parentale en cas d’hospitalisation seront transmis à chaque entraîneur et responsable d’équipe en début de saison, dans 
une pochette prévue à cet effet. Ces documents devront être en possession desdits dirigeants à chaque fois qu’ils seront 
en relation avec des licenciés dans le cadre de l’activité.

Les personnes déposant les adhérents mineurs pour le match ou l’entraînement doivent s’assurer qu’un responsable de 
l’association est bien présent. Dans le cas contraire, elles doivent attendre son arrivée avant de repartir.
A la fin des entraînements et matchs, les parents doivent venir chercher leurs enfants dans la salle, en présence de 
l’entraîneur, dans un délai raisonnable qui suit la fin de la séance d’entraînement, le match, ou retour de match. Les 
enfants  mineurs  quittant  la  salle  de  sport  seuls,  devront  en  être  autorisés  par  les  parents  auprès  des  instances 
dirigeantes de l’association (feuillet joint dans le dossier d’inscription).

ARTICLE 7 – Le Code de Bonne Conduite:

Le HANDBALL CLUB MONTECHOIS se doit d’être une association respectueuse d’un esprit sportif. Les joueurs, 
dirigeants,  entraîneurs,  bénévoles,  parents  et  accompagnateurs  incarnent  à  la  fois  l’image  du  club  mais  aussi  du 
Handball.  C’est  pourquoi  tout  propos  anti-sportif,  injurieux,  sexiste  ou  raciste  se  verra  sanctionné,  soit  par  une 
exclusion immédiate (provisoire voir définitive), sans possibilité de remboursement de la cotisation. Les sanctions 
seront établies par le bureau directeur.

Tout adhérent (et parent pour les mineurs) s’engagent à entretenir un bon esprit, gaieté, loyauté et respect des autres, 
sur et en dehors des terrains (tribunes et extérieurs). Il conviendra également de respecter les arbitres, les adversaires 
mais également les joueurs du HANDBALL CLUB MONTECHOIS et les responsables du club.

Le présent règlement peut être modifié, par un vote du Conseil d’Administration.

Toute décision disciplinaire prise par le bureau directeur sera communiquée par courrier au licencié.

Toute sanction disciplinaire prise par la FFHB, ligue ou comité à l’encontre d’un licencié, le bureau directeur se 
réserve la possibilité d’étudier l’appel de la décision (voir ci-dessus).

Si un adhérent souhaite faire appel de la décision prise par le bureau directeur, il devra le faire par écrit dans les 7 jours 
qui suivent. Ce délai expiré, la demande ne pourra être examinée.

A l’application des sanctions fédérales, l’appel sera étudié par le bureau qui statuera par un vote à la majorité sur une 
sanction financière ou d’intérêt général.

ARTICLE 8 – Discipline:

Les dirigeants et joueurs sont tenus de se conformer aux statuts, règlement interne du club et de la F.F.H.B. dont ils 
dépendent.

ARTICLE 9 – Divers:

Tout cas particulier ou litige ne trouvant pas de solution dans les articles de règlement intérieur sera étudié par le 
Bureau Directeur de la section et transmis si nécessaire aux instances de tutelle (Comité, Ligues …).
En cas de nécessité,  le  règlement  intérieur de la section sera amendé  sur proposition du Bureau Directeur et  les 
modifications seront soumises au vote de l’Assemblée Générale.

En adhérant au Handball Club Montéchois votre adresse postale peut-être donnée à des partenaires qui souhaitent aider 
le club. Vous n’êtes en aucun cas obligé de signer un contrat avec lui, le club vous sera reconnaissant de bien vouloir 



recevoir  l'entreprise,  sans  engagement,  afin  d'aider  le  club  financièrement  indirectement.  Merci  de  votre 
compréhension et surtout merci pour les joueurs, l’avenir du club ne peut se faire sans sponsors.
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