
 

Saison 2018/2019 
   

 
 

Chaque adhérent au club s'engage à : 
- Avoir une attitude de respect envers les autres licenciés du club (joueurs, entraineurs, référents d'équipes, dirigeants…), les 

adversaires, les arbitres, le public, les locaux (…). 
- Avoir un comportement correct afin de représenter dignement le club et son image. 
- Assumer toute pénalité financière pour attitude non sportive ou dégradations des locaux. 

 

Le joueur s'engage à : 
- Participer aux entrainements de façon régulière et arriver à l'heure à chaque séance. 
- Participer à tous les matchs dans l'équipe où le joueur est retenu (à domicile comme à l'extérieur, et même le dimanche!) 
- Prévenir le plus tôt possible et directement son entraineur en cas de retard ou d'absence. 
- Respecter les choix de l'entraineur. 
- Respecter les locaux (à domicile ou à l'extérieur), le matériel et l'équipement du club. Veiller à la propreté du gymnase et des 

vestiaires. 
- Utiliser une paire de baskets exclusivement réservée à la pratique en salle ainsi qu'un short noir, un ballon et une bouteille 

d'eau lors des entrainements et des matchs. 
- Participer à la vie du club (aider lors des manifestations, tenir la table de marque, arbitrer les matchs de jeunes…). 

Le handball est un sport collectif. Le licencié veillera à respecter tous ces engagements cités auparavant durant toute la saison. 
 

Le représentant légal s'engage donc à : 
- S'assurer  de la présence de l'entraineur à l'arrivée de l'enfant. 
- Répondre favorablement aux convocations données par l'entraineur (même pour les matchs joués le dimanche) et prévenir 

le plus tôt possible pour toute absence. 
- Participer au bon fonctionnement de l'équipe (emmener les enfants lors des déplacements à l’extérieur, lavage des maillots, 

goûters…). 
- Avoir une attitude correcte pendant les matchs à domicile ou à l'extérieur (arbitrage, club adverse). 
- Respecter les décisions de l'entraineur et discuter sereinement avec lui en cas de désaccord. 
- Assumer toute pénalité financière pour attitude non sportive ou dégradations des locaux de son fait ou celui de son enfant. 
- Autoriser les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence. 

Le club n'est pas une garderie, les enfants ne dépendent des entraineurs que pour la durée de leur séance. 
 

Le stationnement des véhicules devra impérativement se faire sur les aires de parking réservées à cet effet. Les licenciés respecteront 
les places réservées aux handicapés et s'interdiront de garer leur véhicule devant la sortie de secours du gymnase et devant le portail 
du collège. 
 

L'alcool est interdit dans les vestiaires et dans l'enceinte du gymnase. Seule la buvette est autorisée à commercialiser ce type de 
boisson afin d'en contrôler les abus. 
 

Droit à l'image : 
Tout adhérent (ou les parents pour les enfants mineurs) autorise sans contrepartie financière le HBC VAL DE SAÔNE  à utiliser les 
images ou vidéos prises dans le cadre des activités du club et sur lesquelles il pourrait apparaître, seul ou en groupe, quel que soit le 
support utilisé (presse, site internet du club, page Facebook du club...). Ces images seront utilisées pour la promotion du handball et 
de notre club. 
 

Les sanctions : 
En cas de manquement grave à ce règlement intérieur, le licencié s'expose à des sanctions sur décision validée du conseil 
d'administration du club (avertissement, radiation…). Chaque sanction sera notifiée par écrit au licencié concerné ou à son 
représentant légal pour les mineurs. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club HBC VAL DE SAÔNE et m'engage à le 
respecter dans son intégralité. 
 
 

NOM : PRÉNOM :    Date :           /          / 2018 
Adresse :         Équipe : 
Ville : 

Et NOM et PRÉNOM du représentant légal si mineur :    SIGNATURE du licencié majeur ou 
         du représentant légal : 
         Lu et approuvé 
 
 
 
 
 

Particularité 2018/2019 : 
Chaque licence (sauf dirigeant) sera accompagnée d’un maillot d’échauffement. 

Merci de nous communiquer la taille. 
 

Taille maillot :     XXXS            XXS            XS            S            M            L            XL            XXL 


