CHARTE JOUEURS ET PARENTS TCHBC
SAISON 2021 -2022
Pour cette nouvelle saison 2019 – 2020, nous avons décidé de rappeler certaines
consignes de bon sens aux joueurs et parents.
L'objectif principal est de pouvoir assurer aux joueurs, les moyens de pratiquer leur sport
favori dans les meilleures conditions possibles.
Pour cela, vous (joueurs et parents) et nous (dirigeants) devons tous être vigilants dans
le comportement et les actes afin de permettre à chacun de s'amuser, s'épanouir, partager,
d'apprendre et de pratiquer le handball en toute sécurité.
Cette charte de bonne conduite sera signée par chaque joueur, parents.
Pour les joueurs :
-

Chaque joueur doit être présent aux entrainements dans la limite des disponibilités
familiales, scolaires ou encore de blessures ou problèmes de santé, et respecter les
horaires de début et de fin.

-

En cas d’absence aux entrainements ou matchs, il devra prévenir son entraineur
dans les meilleurs délais.

-

Les joueurs sont tenus d’avoir une attitude respectueuse en toute circonstance. Cette
attitude commence par la simple politesse lors de l’arrivée aux entrainements et
matchs ainsi que vis-à-vis de tous les membres du club et de tout visiteur. .

-

Il est exigé de tous, la plus grande correction et la plus grande courtoisie vis-à-vis de
ses coéquipiers de ses adversaires (propos injurieux, violences…), des arbitres
(même si ses décisions me paraissent contestables) et de tous les officiels. Il convient
de garder sa dignité en toutes circonstances.

-

Chaque joueur doit respecter le matériel mis à disposition par le club, et aider au
rangement de celui-ci lors et à la fin de l’entrainement.

-

Chaque joueur accepte et respecte l’autorité des cadres désignés par le club. En cas
de mauvais comportement, ces cadres peuvent sanctionner le joueur fautif sur le
plan sportif (mise à l’écart lors des entrainements ou matchs).

-

Chaque joueur doit réaliser les exercices demandés aux entrainements avec rigueur,
sans contestation et aider ses coéquipiers à leur bonne réalisation. Ne pas hésiter à
demander de l’aide aux entraineurs.

Chaque joueur devra accepter les critiques constructives et conseils de ses coéquipiers et
des entraineurs, qui sont eux, seuls juges en capacité de diriger l’entrainement ou
manager.

Pour les parents :
Votre enfant exerce un sport pour son plaisir et son épanouissement.
Nous ne sommes que BENEVOLES, nous prenons sur notre temps libre et faisons en sorte
de faire avancer le club et d’apporter à vos enfants les meilleures conditions pour la
pratique du handball.
Lors des matchs, nous demandons donc aux parents d’encourager les enfants en tant que
supporters mais n'oubliez pas qu'il y a des encadrants sur le terrain.
Si la victoire est belle, la défaite fait partie de l'expérience et de l'apprentissage d'un jeune
sportif : valoriser l'effort, l'esprit d'équipe, le fair-play et encourager l'ensemble de
l'équipe en toute circonstances.
Encouragez les tous sans les coacher, ce n’est pas votre travail et parfois vos conseils vont
à l’encontre des consignes des entraineurs.
Si votre enfant ne reçoit pas le temps de jeu qu’il pense mériter ou s’il perd un match
difficile, utiliser cette expérience comme un puissant outil d’enseignement. Enseignez-lui
ce qu’il peut faire à l’avenir pour éventuellement obtenir un meilleur résultat.
Ne réprimander pas les arbitres. Cela donne un mauvais exemple et vont à l’encontre des
valeurs que les coachs veulent apporter à vos enfants. Les arbitres font du mieux possible
et l’erreur est humaine.
Respecter le travail des entraineurs et /ou coachs, vous ne serez pas à tous les
entrainements et matchs. Les entraineurs ont une vue d’ensemble du comportement, de
l’implication, de la progression de votre enfant. Ils feront donc jouer peut être plus
certains joueurs dans différentes circonstances. Venez nous en parler car nous ne sommes
pas là pour « fabriquer » de futurs professionnels.
Ne voyez pas que l’intérêt de votre enfant dans le groupe. Même si il est important, les
coachs ont une vue de l’ensemble des équipes, et essaient de faire du mieux possible pour
tout le monde.
Nous sommes bien évidemment disponibles pour vos questionnements.
Bonne saison de handball à tous.
L’ensemble des coachs du TCHBC

