
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
  

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’Association Evian Sports 
Handball ainsi qu’aux représentants légaux des membres mineurs. Il fixe les dispositions 
destinées à faciliter le fonctionnement interne du Club. Ce règlement est consultable au 
gymnase ainsi que sur le site www.eviansportshandball.com.  
 
ART. 1  Engagement du licencié ou de son représentant : 

En prenant une adhésion au club, le licencié ou son représentant légal 
s’engage à prendre connaissance du règlement intérieur, à l’expliquer aux 
mineurs et à le respecter en signant l’attestation sur l’honneur présente sur le 
dossier d’inscription.   
    

ART. 2           Le club et ses dirigeants : 
Le club et ses dirigeants sont responsables de la saison sportive et de son 
organisation. Le licencié et ses représentants s’engagent à respecter les 
décisions prises par les différentes instances internes au club. 

 Chaque licencié ou ses représentants au cours de l’année s’engagent à 
répondre au moins une fois aux besoins du club (arbitrage, animations, bar, 
encadrement d’équipe, manifestations, accompagnement…). 
 

ART. 3            Admission et condition d’adhésion : 
La demande de participation au club implique l’adhésion à l’association Evian 
Sports Handball. A ce titre, l’adhérent s’engage à respecter les statuts et le 
règlement intérieur, après s’être acquitté de la cotisation associative.  

 

 

ART. 4           Cotisations et inscription : 
Le montant de la cotisation est valable pour la saison sportive.  
Celui-ci est fixé chaque année par le Comité du Club et figure sur le dossier 
d’inscription. 
Il comprend : 
 

 l’affiliation et assurance de la FFHB et de la ligue  
 la cotisation annuelle pour le club 

Toute cotisation versée au moment de l’adhésion n’est pas remboursée (sauf 
cas exceptionnel, après délibération du Comité). 
Toute inscription réalisée au-delà du 1er Février de la saison en cours, donne le 
droit à une réduction de 50 %. 

Deux séances d’essai seront accordées à toute personne désirant s’essayer à 
la pratique du handball. Au-delà, elle devra s’acquitter de la cotisation au tarif 
en vigueur et remettre le dossier d’inscription complet. 
L’adhésion au Club devient alors effective. 

 

Le renouvellement de l’inscription n’est pas systématique : il est l’acte 
volontaire du contractant. 

 

 

http://www.eviansportshandball.com/


 

 
 
ART. 5          Créneaux horaires : 

Seuls les licenciés peuvent pratiquer le handball durant les créneaux horaires 
déterminés par le Club et réservés à cet effet  

 

ART. 6 Communication : 
 Tout licencié et sa famille sont des représentants de l’association Evian Sports 

Handball qu’ils soient dans un gymnase ou en dehors. Aussi, tout 
commentaire sur les réseaux sociaux implique la responsabilité de celui qui le 
rédige. Le licencié s’expose à d’éventuelles sanctions. 

 

ART. 7 Equipements et infrastructures municipales : 
 Chaque licencié participe à l’installation et au rangement du matériel. Il 
s’engage à en prendre soin, à laisser les vestiaires et autres installations en 
bon état de rangement et de propreté.  
Le handball se pratique en salle : chaque joueur doit se présenter sur les 
terrains de handball muni d’une paire de chaussures de sport en salle, ainsi 
que d’une tenue vestimentaire appropriée.  
Les joueurs doivent respecter les règlements des salles fournies par les 
municipalités. Le non-respect de ces règles expose le licencié à des sanctions. 
Le club décline toute responsabilité quant à d’éventuelles dégradations.  Le 
licencié ou son représentant devront s’acquitter seuls des réparations exigées. 
Evian Sports Handball se dégage de toute responsabilité en cas d’accident si 
l’un des membres utilise d’autres installations sportives que celles destinées à 
la pratique du handball. 

 

ART. 8  Encadrement jeunes : 
Tout mineur reste sous la responsabilité du ou des représentants légaux en 
dehors des horaires d’entraînement. Il leur est demandé de vérifier la 
présence de l’entraîneur dans la salle en début de séance. 
Toute adhésion entraîne l’acceptation du cadre sportif défini par le dirigeant 
de la catégorie concernée. 

 Tout membre reste sous la responsabilité de l’entraîneur pendant les horaires 
d’entraînements et de matchs ainsi que les déplacements.  
 

 

ART. 9            Assemblée générale :  
Tout adhérent est informé par courrier de la tenue des assemblées générales 
(date, lieu, et ordre du jour) et s’engage à y assister.  15 jours avant, il pourra 
adresser par écrit au président toute réclamation relative au club. 
 

ART. 10 Vacances scolaires : 
Pendant les vacances scolaires, les séances d’entraînement des jeunes 
peuvent être suspendues et éventuellement remplacées par des stages. 
Un aménagement est proposé selon les disponibilités des encadrants et des 
salles. 

 



 
 

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE 
 

ART. 11 La commission de discipline se compose du Président et des membres de la 
commission sportive. Elle se réunit autant de fois que nécessaire et chaque 
fois qu’un incident est identifié.  

  Seule la C.D est habilitée à prendre des sanctions contre tout licencié du club. 
  
ART. 12 Tout licencié (joueur, dirigeant, entraîneur) s’engage lors de son adhésion au 

club d’Evian Sports Handball à respecter toutes les instances du handball 
(membres de la ligue et du comité, arbitres et joueurs, dirigeants et membres 
des clubs). Le respect s’applique tant sur le terrain qu’en dehors (même en 
tant que spectateur).  

 
ART. 13 La commission disciplinaire du Club s’autorise à étudier toutes sanctions 

infligées par le comité, la ligue ou la fédération à l’égard d’un licencié.   
Elle s’accorde la possibilité d’alourdir les décisions prises. 

 
ART. 14 Les dossiers sont d’abord étudiés sans la présence du licencié. Par la suite, la 

C.D peut être amené à entendre le licencié ainsi que toute autre personne 
concernée. 

 
ART. 15 La C.D peut convoquer tout licencié dès lors qu’il aura été constaté des écarts 

de langage, de comportements sur et/ou en dehors du terrain qui nuiraient à 
la bonne image et à l’éthique du Club Evian Sports Handball. 

 La C.D décidera des sanctions à appliquer en interne. Le non-respect de celles-
ci entrainera une exclusion temporaire ou définitive du licencié qui se verra 
alors refuser l’accès aux gymnases. 

  
ART. 16 Tout licencié convoqué par la C.D peut se faire assister par la personne de son 

choix.  
  
ART. 17 Toute amende pour un carton bleu sera payée par le licencié fautif (sauf avis 

contraire de la C.D).     
   
 
ART. 16 Etat d’esprit : 
 Evian Sports Handball se doit d’être une association respectueuse d’un état 

d’esprit sportif irréprochable dans l’enceinte du gymnase et en dehors (lieux 
publics, école…). C’est pourquoi tout propos anti-sportif, injurieux, sexiste, 
ou raciste, communiqué oralement ou par écrit (SMS, mails, réseaux 
sociaux…) se verra sanctionner par une exclusion immédiate et définitive, 
sans possibilité de remboursement de la cotisation.  

 
 


