
La charte du 
liciencie 

 

 
Prendre une licence, c’est adhérer à une association sportive : c’est-à-dire, d’après la loi 1901, avoir des droits et des devoirs dans l’association. Le droit d’adhérer à 
l’association, le devoir de participer à la vie associative. Il est indispensable que chaque adhérent, ou parents de mineurs adhérents, participent d’une façon ou d’une autre 
à la vie du club. 

 
Certaines règles sont donc à connaître et à respecter : 
 

En tant que licencié (dirigeant, entraîneur, 

joueur), je dois : 

En tant qu’entraîneur, je dois : En tant que joueur, je dois : 

 Adopter un comportement sportif, montrer 
l’exemple et avoir un comportement exemplaire 
envers autrui au bénéfice de l’image du sport et 
du club EVIAN SPORTS HANDBALL. 

 Etre à l’heure aux entraînements et au rendez-
vous de matchs. 

 Veiller au respect du matériel qui m’est confié et 
des lieux, ceux-ci ont un coût. 

 Proscrire toute forme de violence, physique et 
verbale. 

 Avoir une tenue adaptée à la pratique du 
handball, aux entraînements et aux matchs. 

 Exclure toute forme de dopage  

 Me déplacer lors d’une convocation disciplinaire, 
un membre m’accompagne, et en cas de sanctions 
autre que sportive, l’amende sera à ma charge 

 Prendre part aux diverses manifestations 
organisées par mon club. 

 Prendre connaissance des règles de mon sport 
 

 Prévoir mes entraînements afin de permettre à 
chaque joueur de progresser et de se faire plaisir 
dans la pratique du handball. 

 Adhérer au plan de formation mis à disposition par 
mon club. 

 Etre disponible auprès des joueurs et de leurs 
parents pour toute demande d’information. 

 Assister aux réunions auxquelles je suis convoqué. 

 Organiser les déplacements de mon équipe 

 Veiller à avoir les documents et le matériel 
nécessaires pour les matchs : licences, feuilles de 
match, feuille d’assurance en cas de blessure, 
maillots, ballons, pharmacie … 

 Je m’engage à faire respecter les devoirs du 
licencié. 

 Je transmets les résultats et un compte rendu du 
match de mon équipe avant le dimanche 19h, par 
mail à evian_handball@yahoo.fr, ou par téléphone 
au 06.74.03.16.57 
 

 Faire preuve de respect et de politesse 
envers mon entraîneur, mes coéquipiers, 
mes adversaires, les arbitres, le public, et 
toute personne m’encadrant. 

 Assister régulièrement aux entraînements 
afin de pouvoir participer aux compétitions. 

 Exceptionnellement, si je ne peux être là, je 
préviens mon entraîneur le plus tôt 
possible. 

 Essayer d’assister aux matchs des autres 
équipes de mon club. 
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