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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
ARTICLE 1 : Responsabilité. 
 

1.1 Au gymnase. 
Le club est responsable de vos enfants uniquement à l’intérieur du gymnase, pendant ses horaires d’entraînement et sous la 
directive d’un entraîneur. Vous devez vérifier la présence de celui-ci avant de déposer vos chérubins. Vous ne devez en 
aucun cas laisser un enfant seul. 
 

1.2 Transport de personnes mineures. 
La partie « Autorisations Parentales » de la fiche d’inscription joueur doit impérativement être rendue complétée et signée 
avec le reste du dossier. En cas d’absence de ces autorisations, nous ne pourrions pas assurer les déplacements de votre 
enfant pour les rencontres se déroulant chez un club adverse. 
 
 
ARTICLE 2 : Entraînements. 
 

2.1 Horaires. 
Les horaires d’entraînement doivent être respectés ; c’est à dire que les joueurs doivent être sur le terrain, en tenue et à 
l’heure du début de séance. 
 

2.2 Tenue. 
Le Handball est un sport en salle, une tenue adéquate est nécessaire. Elle se compose d’un short, d’un maillot (T-shirt) et des 
chaussures de salle propres. 
 

2.3 Respect du matériel. 
Tout adhérent se doit de respecter le matériel mis à sa disposition autant sur le fonctionnement que sur la propreté. 
 
 
ARTICLE 3 : Absences. 
 
RAPPEL : Le Handball est un sport d’équipe et une équipe comprenant moins de 5 joueurs (4 chez les petits) est déclarée 
forfait. En conséquence, une sanction financière est appliquée au club. 
Toute absence « prévisible » devra être signalée, à l’entraîneur, au minimum 24 heures à l’avance.  
 

3.1 Entraînement. 
En cas d’impossibilité de se rendre à un entraînement, il est indispensable de prévenir son entraîneur. Tout manquement à 
cette règle pourra être sanctionné au gré de l’entraîneur. 
 

3.2 Match. 
En cas d’indisponibilité, il est obligatoire de prévenir, la personne responsable de l’équipe, la veille de la rencontre afin de 
pouvoir faire le nécessaire. Toute absence non signalée pourra entraîner une sanction. 
 
 
ARTICLE 4 : Sanctions. 
 

4.1 Sanctions morales. 
L’échelle des sanctions va de la non-qualification pour une rencontre jusqu’à l’exclusion de la section. 
 
 
 



4.2 Sanctions financières. 
Le remboursement du montant d’une amende, notifiée par les Autorités compétentes, pourra être demandé au joueur fautif ou 
à son représentant légal. 
Toute dégradation de matériel est inacceptable et donnera lieu à facturation. 
 
 
ARTICLE 5 : Paiement. 
 

5.1 Paiement. 
La licence de joueur ne sera demandée, à la Fédération, qu’après paiement intégral du montant de la cotisation. 
Certaines facilités de paiement sont possibles sous réserve d’un accord avec les dirigeants. 
A fin Décembre, la totalité de la cotisation doit être réglée. 
 

5.1 Caution. 
Tout joueur étant en charge de sa tenue de match et/ou d’une chasuble + ballon selon la catégorie, doit fournir, lors de son 
inscription, une caution de 100,00€. Celle-ci ne sera encaissée qu’en cas de non restitution du matériel prêté en fin de saison 
et non remboursable.  
 
 
ARTICLE 6 : Mutation. 
 
Pour toute demande de mutation vers le club d’Achères, le mutant devra régler le montant total des frais de mutation par 
chèque qui ne sera encaissé que si le joueur ne renouvelle pas son inscription la saison suivante. 
En cas de renouvellement de licence à Achères, le chèque lui sera rendu. 


