{lSN,f. Iv'IALAKOFF

HANDBAI-L - CHARTE, DU JOIIEUR

et
Le Handball est une activité qui se pratique de manière collective, dans le cadre d'une association animée
encadrée par cles peIsoïlnes rému,rérées mais aussi par des bénévoles"
implique donc de
Cette pratique spàrtive se fait dalrs le cadre d'une adhésion au club omnisporl de Malakoff. Elle
,.rp".i., les objectifs et les règles de ce c1ub. Fin parlicr-rlier, il ne s'agit pas d'nne organisation c1e prestation de
,.*i.. au clieni ; le bon fonctionnement de cette structure ne peut se réaliser qu'avec f implication de chaque
des
membre. l,e club met alors à la disposition de ses adhérents cles personnels compétents et qualif,rés,
par
exemple).
équipements, uno organisation d'ér,ènements (les entraînements ou les matchs

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA SECTION HANDBALL DE L'USM MALAKOFF
Pour les Adhérents de moins de 09 ans.:
- Faire de"o1r,rrir l"r prltr"ip"s et les règles du sport, grâce à « l'école du Hand » et au « baby hand »
Pour l,es Adhérents de Plus de 09 ans :
- Pratiquer le Handball en compétition
- Perfectionner cette Pratique
- Accéder au plus haut niveau possible durt

"@qrr"!utégo.i

Quelques règles à garder en mémoire

:

Sur le lerrain en match :

o
o
o
o
.
o
.

o

Se rendre disponible pour tous les matchs.

Ecouter les consignes de l'entraîneur et s'y conformer'
Adopter un comportement respectueux vis-à-vis des arbitres, des adversaires et de ses coéquipiers.
Fournir un engagement complet au service de l'équipe'
Connaître et respecter le règlement du handball.
Respecter les lieux, le matériel et le personnel d'accueil
Avoir un comportement adapté lors des déplacements (dans l'enceinte des gymnases, dans la rue, le métro
ou dans les cars Par exemPle)
prendre en charge à tour de rôle le matériel fourni par la section : mai'llots, ballons, à l'alXer et au retour
(lavage des maillots de ton équipe)
'

A l'entraînement :

o
o
o
o
o
o

Lors de 1'accès aux salles, attendre la fin des séances précédentes.
En cas d'impossibilité, prévenir l'entraîneur.
Accepter les consignes de l'entraîneur et s'y conformer'
S'engager avec sérieux dans la réalisation des exercices'
Avoir un comportement respectueux des règles de sécurité.
gymnases)
Respecter le personnel, les lieux, les matériels (ballons, tenues, buts, vestiaires, gardiens d'es

En général :

o
.

Etre assidu et ponctuel aux séances d'entraînement et aux rendez-vous de match.
Suivre les règles d'hygiène, la douche par exemple fait partie de l'activité.

EnJin:

o
o
.

Participer activement à la vie et aux organisations de la section
Soutenir et encourager les autres équipes du club
Proposer et préparer des évènements extra-sportifs (par exemple : Soirées, repas, etc...)

A rendre avec les papiers d'inscriptions
Je, (prénom et nom).
charte du joueur de I'USMM

:

m'engage à respecter la

HANDBALL. Adresse mail

Date et Signature de l'adhérent

:

:

Date et Signatures des parents pour les adhérents mineurs

:

r

