
Avoir l’esprit sportif, dans le 
sport et dans la vie, c’est : 
✓ Être respectueux du jeu, des 

règles, de soi-même, des autres 
et des institutions, sportives et 
publiques  

✓ Être honnête, intègre et loyal  
✓ Être solidaire, altruiste et 

fraternel 
✓ Être tolérant

Les valeurs fondamentales du sport sont : 
✓ D’être ouvert et accessible à tous, quelle 

que soit la forme de pratique ou la 
discipline  

✓ De favoriser l’égalité des chances  
✓ De favoriser la cohésion et le lien entre 

tous les acteurs du sport  
✓ De refuser toute forme de discrimination

            
HBC Arcueillais 
La charte du 

handballeur arcueillais 
Adhérer au Handball Club Arcueillais ce n’est pas seulement venir jouer et s’amuser. C’est aussi 
s’engager sur des valeurs chères au club : des valeurs de citoyenneté, de respect, de tolérance et de 
solidarité. 

Le club s’engage à respecter ces valeurs. Vous tous vous devez vous engager à les respecter. 

article 1 : se conformer aux règles du jeu 

article 2 : respecter les décisions de l’arbitre 

article 3 : respecter adversaires, partenaires et éducateurs 

article 4 : refuser toute forme de violence et de tricherie 

article 5 : être maître de soi en toutes circonstances 

article 6 : avoir un état d’esprit sportif 

article 7 : être exemplaire, généreux et tolérant 

article 8 : être ponctuel aux entraînements et aux matchs 

article 9 : prévenir les responsables en cas d’absence ou de retard 

article 10 : respecter les personnels des gymnases, le matériel et les installations 

article 11 : participer activement et régulièrement à la vie du club (entrainements et matchs pour 
progresser et aux manifestation du club) 

article 12 : ne pas utiliser un téléphone portable pendant les entrainements, les matchs et dans les 
vestiaires 

Ces règles s’appliquent à la fois sur et en dehors du terrain. Les comportements antisportifs 
commis dans les tribunes ne seront pas tolérés. 

Tout joueur qui ne respectera la présente charte, et plus généralement les valeurs du sport, 
s’exposera à des sanctions. 

Date et signature du joueur : Date et signature du représentant légal :


