
CHARTE DU CLUB
SAM HANDBALL

« Amitié, solidarité, excellence, respect, fair-play et lutte contre la
violence et la discrimination lors de ses activités ou en dehors du 

terrain pour permettre à chacun d’atteindre son excellence sportive ».

Vous avez choisi de participer par votre inscription ou par celle de 
votre enfant aux activités du SAM Handball.

Le SAM handball est en premier lieu une association sportive ayant 
pour but de promouvoir un sport et d’organiser des manifestations 
sportives.
L’adhésion est un acte volontaire qui implique un engagement à 
participer et à apporter son concours au fonctionnement et au 
développement de l’association.

L’association de handball est gérée par une équipe de bénévoles 
qui ne demande qu’à être renforcée.

Ne soyez pas que des consommateurs !

Soyez indulgents !



LES JOUEURS

Le jeune joueur s'engage à :  

Respecter toute personne sur et en dehors du terrain (coéquipiers, 

adversaires, entraineurs, parents, arbitres…)

Respecter et ranger le matériel mis à disposition (ballons, chasubles, plots…)

Jouer pour son club et non pour son équipe  

S'investir dans la vie du club (arbitrage, table, bénévolat…)

Venir supporter les autres équipes jeunes ou séniors du club

Avoir toujours son équipement de sportif pour les entrainements et 
pour les matchs (chaussures de hand, chaussettes, short, teeshirt, gourde…) 

Toujours donner le meilleur de soi-même 

Respecter les installations (vestiaires, salles…)

Signer une licence pour jouer dans le club, quelle que soit l’équipe 
dans laquelle il est convoqué.

Respecter les règles de la vie de l’équipe (horaires, comportement, attitude)



LES JOUEURS

Le joueur senior doit être un exemple pour les jeunes et s’engage à : 

Respecter l’entraîneur et le dirigeant : horaires, comportement, 
langage

Respecter les règles du handball  

Respecter ses partenaires et ses adversaires 

Respecter les arbitres et leurs décisions 

Jouer pour son club et non pour son équipe 

S'investir dans la vie du club pour les matchs et autres 
manifestations (bureau, entraineur, coach et autres rôles dans le club) 

Avoir un comportement exemplaire

Venir supporter les autres équipes et être présent aux matchs 
des jeunes 

Faire preuve de volontarisme   

Être animé par le jeu et prendre du plaisir avec les valeurs du 
fair-play



LES PARENTS &
ACCOMPAGNATEURS

Ils s’engagent à : 

Accompagner leurs enfants

 
Faire confiance à l’éducateur 

Encourager

Ne pas donner d’instructions 

Respecter les arbitres tout autant que leur enfant ou éducateur

Respecter les adversaires et autres parents 

Valoriser les bonnes attitudes 

Réconforter les enfants 

Participer aux missions de la vie de l’équipe (transport, table de 
marque, goûter, lavage des maillots)

Participer à la vie du club (bénévoles…)



LES EDUCATEURS

Ils s’engagent à : 

Respecter, encourager, expliquer, donner des solutions, 
écouter…

Être à l’heure aux entrainements et aux matchs 

Être les instigateurs des valeurs du club 

Transmettre les informations du club à leurs joueurs et parents 
de joueurs

Être là pour le club et non pour leur intérêt personnel 

Avoir une bonne attitude envers les différents acteurs du jeu 

Privilégier les encouragements, la motivation

Former des joueurs

Développer l’esprit sportif et faire respecter la charte du joueur 

Gérer le planning et les convocations de ses joueurs pour les 
matchs 



LES DEMARCHES
D’AVENIR

Renforcer la contribution du sport à l’éducation, l’épanouissement des hommes et 
des femmes et à la sensibilisation au développement durable.

Systématiser le co-voiturage lors des déplacements (réunions, entrainements, 
stages, compétitions).

Favoriser l’utilisation de gobelets en plastique dur et de gourdes pour les 
manifestations et entraînements.

Assurer une formation aux bénévoles dirigeants (table de marque…)

Responsabiliser le plus grans nombre et faire preuve de volontarisme

Mettre en place des programmes de compétition permettant à tous les adhérents 
de notre association sportive de concourir.

Promouvoir des valeurs comme l’amitié, la solidarité, l’excellence, le respect, le 
fair-play ou la lutte contre la violence lors de ses activités ou en dehors

Permettre à chacun d’atteindre son excellence sportive et aux meilleurs d’exercer 
leur activité 

Favoriser le recyclage associé à une éducation sur la gestion des déchets

Mettre en place, lors des manifestations sportives ou extra sportives de l’association, 
une signalétique et le matériel nécessaire pour un tri efficace

Organiser une journée de rencontre et d’échange autour du handicap, profiter des 
journées portes ouvertes des associations pour être présents et communiquer.


