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Cette charte a pour but de consolider les valeurs et les objectifs de l’ensemble des acteurs de la vie de 

l’association Rieux Volvestre Handball. 

La pratique d’un sport collectif au sein d’une association de bénévoles implique le respect de quelques 

règles de vie et l’engagement de tous à honorer celles-ci. 

 

 Joueurs et joueuses : 

Respecter la discipline logique d’un club sportif : ponctualité, présence, écoute attentive des directives du coach, 

respect des règles essentielles de compétition (arbitres, adversaires, partenaires…) 

Participer et être impliqué à la logistique de l’entraînement : mise en place et rangement du matériel. 

Prendre en charge à tour de rôle le lavage des maillots après les matchs. 

Se faire plaisir mais garder l’esprit de compétition : RHB : Rigueur, Honneur, Bonheur ! 

Accepter les décisions du coach, communiquer sur son état de santé ou de sa disponibilité pour les entraînements 

et les matchs : présence ou absence (Whatsapp, Sport Easy). 

 

 Arbitres :  

Respecter les règles logiques de l’arbitre. 

Continuer à appendre pour se sentir à l’aise dans son rôle d’arbitre. 

Donner un peu de son temps pour le club (arbitrer des équipes de catégorie inférieure). 

 

 Parents des joueurs et joueuses :  

Gérer la mobilité de son enfant pour les entraînements et les matchs : l’amener à la salle, au co-voiturage…  

Communiquer sur la présence ou non de son enfant. 

Être responsable de la discipline de son enfant (auprès des coachs, arbitres…). 

Participer à la vie de l’équipe, en lien avec le parent référent. 

Supporter l’équipe lors des matchs en respectant les règles de respect envers les coachs, les adversaires et les 

arbitres. 

 

 Parents responsables table :  

Etre impliqué, intéressé, formé et assurer, par roulement, la table lors des matchs, à domicile et à l’extérieur. 

S’intéresser à la vie du club. 
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 Parents référents / Responsable équipe : 

Etre à l’écoute des parents. 

Gérer l’organisation de l’équipe : déplacements (co-voiturage), réception match domicile (gestion table, goûter…). 

Remonter les doléances des parents à la responsable des référents. 

Communiquer les informations de l’entraîneur auprès des parents (choix de jeu, sélection de joueurs ou 

joueuses…). 

 

 Responsable parents référents  

Centraliser les informations (doléances, demandes diverses…) des parents référents de chaque équipe. 

Partager les informations avec les membres du bureau au besoin. 

Apporter des réponses aux parents référents. 

Etre force de proposition pour améliorer l’organisation des matchs le week-end. 

 

 Entraîneurs : 

Etre rigoureux (ponctualité, en tenue, matériel préparé) 

Etre disponible pour écouter ses joueurs. 

Faire progresser le niveau de chaque joueur et joueuse. 

Faire respecter la discipline de la part des joueurs et joueuses : jeu, arbitres, adversaires, partenaires, coachs. 

Etablir et essayer d’atteindre un objectif en fonction du niveau de l’équipe. 

Partager et transmettre son savoir, sa bonne humeur et sa motivation. 

Etre exemplaire dans le respect des autres et du jeu. 

 

 Bureau :  

Gestion de la mission confiée : Licences, banque, sponsors… 

Bien communiquer avec les autres membres du bureau. 

Apporter ses compétences en fonction de ses disponibilités (travail, vie de famille). 

 

 

Je soussigné (Nom) ______________________ (Prénom) _________________ , catégorie _____________ , 

adhère à la charte du club et m’engage à en honorer les termes. 

 

Fait le ___________________ à ___________________ . 

Signature  joueur(se) Signature des parents (si -18 ans) 


