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 COTIERE HANDBALL 
 

Le Côtière Handball est en premier lieu une association, c'est à dire la réunion de personnes poursuivant un même 

objectif et s'unissant pour l'atteindre. 
 

Les engagements que je m’impose en prenant ma licence : 

- Je m’engage à respecter les règles du jeu de handball ainsi que les contraintes liées à la compétition, à savoir : 

o Participer aux compétitions organisées par les instances fédérales et départementales du handball, 
o Etre à l’heure aux entraînements, être présent de manière assidue aux matchs (sauf cas exceptionnel), 

o Prévenir mon responsable d’équipe ou mon entraîneur en cas d’absence à l’entraînement ou au match, 

o Respecter le matériel mis à disposition et participer à son rangement en fin de séance, 
o Entretenir les maillots du club qui me sont prêtés. 

- Je m’engage à toujours observer une attitude de respect et d'écoute envers les autres licenciés du Côtière 
Handball (joueurs, entraîneurs, dirigeants...), les adversaires, les arbitres, le public et les représentants des 

instances du handball (Comité, Ligue, Fédération), 

- Je m’engage à payer toute sanction financière décidée par le Comité, la Ligue ou la Fédération faisant suite à 

des sanctions disciplinaires (insulte à l’arbitre par exemple), 

- Je m’engage à participer à la vie du club en apportant ma contribution aux actions qu’il entreprend. 
 

Les familles de jeunes : 

A tour de rôle, les parents doivent assurer les déplacements des équipes. En cas d'impossibilité, ils devront 

s'arranger avec une autre famille en permutant leur tour sans attendre le dernier moment. Le lavage des maillots de 

l’équipe est également assuré par les familles à tour de rôle. 
 

Limite de responsabilité envers les mineurs : 

L’association Côtière Handball ne prend sous sa responsabilité les licenciés mineurs que pendant les créneaux 

horaires de l’activité (entrainement et/ou compétition). Les familles devront toujours s'assurer de la présence de 
l'entraîneur au moment du dépôt de l'enfant. A la fin du créneau horaire, les enfants n'étant plus sous la responsabilité 

du club ou de son représentant, les parents ou tuteurs légaux doivent prendre les dispositions nécessaires afin 

d'assurer le retour de l'enfant en toute sécurité. Aucune garderie n'est prévue ni prise en charge par l'association 
sportive. A défaut, le club ne peut être tenu pour responsable en cas de problème survenu au mineur.  
 

Les dirigeants :  

Pour leur part, les dirigeants du Côtière Handball s'engagent, vis à vis de tous les adhérents à : 

- les accueillir dans de bonnes conditions matérielles et humaines, 

- les associer au fonctionnement régulier du Côtière Handball en développant l'information, la communication 

et l'écoute. 
 

Les sanctions :  

En cas de manquement grave à l’esprit de la Charte, le bureau directeur pourra adopter des sanctions adaptées 

allant de la réparation de la faute jusqu'à la radiation du Côtière Handball en passant par l'avertissement ou la 

suspension. Chaque sanction sera notifiée par écrit au licencié concerné ou à son responsable légal pour les licenciés 

mineurs.  

 


