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PREAMBULE 

Cette CHARTE vise à rassembler tous les membres ou futurs membres de l'Association 
HANDBALL CLUB NANTAIS autour d'un texte soulignant ses valeurs éthiques, sportives et 
citoyennes. 

En signant cette charte, les membres ou futurs membres de l'Association HANDBALL CLUB 
NANTAIS prennent acte des droits et des devoirs qui sont liés à leur adhésion et s'engagent à 
respecter les valeurs défendues par l’Association :  

� Respect 

� Combativité  
� Solidarité  

� Convivialité. 

L'importance et l'intérêt de cette CHARTE résident dans l'acceptation de ces valeurs et de cet esprit 
par des personnes sans distinction d'origine, de sexe, d'âge, de couleur, de religion, de statut et de 
goût.  

Elle relève donc par essence d'un engagement citoyen. 

Elle permet ainsi de matérialiser l'engagement implicite pris par chacun lors de sa demande 
d’inscription.  

Etre adhérent de l’Association HANDBALL CLUB NANTAIS, c'est aussi adhérer à la vie du club. 

La vie du club, c'est un bureau, un conseil d’administration, des dirigeants, des salariés, des 
bénévoles, des licenciés, des championnats, des tournois, des manifestations, des parents et aussi une 
assemblée générale. 

Concernant les championnats : 

Il faut savoir que chaque rencontre à domicile nécessite : 

. une réservation de salle, 

. l’envoi d'une convocation au club reçu, 

. une table de marque à tenir par deux personnes licenciées du club, 

. un responsable de salle, 

. une feuille de match à remplir, 

. un ou deux jeunes arbitres du club (pour les rencontres jeunes à domicile)  

. et bien sûr le coach et les joueurs. 

Si ces obligations ne sont pas remplies, le club encours des amendes. 

Il est donc indispensable que chacun, sur la base du volontariat, concoure à la vie de l’Association et 
apporte son aide, à quelque niveau que ce soit, pour les rencontres à domicile. 

Si chacun donne ainsi un peu de son temps, le club ne pourra que mieux fonctionner et cela profitera à 
tous. 

 

Concernant l'assemblée générale : 
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Elle a lieu la plupart du temps en fin de saison (au mois de juin en général)  

Votre présence représente pour tous les dirigeants et les bénévoles du club une reconnaissance de 
leur travail et démontre aussi votre intérêt pour le club et la vie de celui- ci. 

L'assemblée générale c'est aussi un temps fort de la saison, l’occasion pour tous les membres de 
l’Association de partager un moment de convivialité. 

 

LE RESPECT 

1. Je règle mes cotisations pour la saison 
 

2. Je respecte l'entraîneur et les dirigeants (horaires, comportements, langage) 
 

3. Je respecte les règles du jeu, les arbitres, le public, mes coéquipiers, mes adversaires 
 

4. Je respecte les équipements mis à disposition par le club (ballons, maillots, matériel 
pédagogique) et par NANTES METROPOLE (gymnase, club house) 
 

5. Je respecte les bénévoles ou les salariés qui concourent à l’encadrement de la pratique du 
handball ou de toute autre activité proposée par l’association 
 

6. Si on me sollicite, je m’engage à faire de mon mieux pour répondre présent pour tenir la table, 
participer à l'organisation d'un tournoi, d'une soirée du club, apprendre à arbitrer, soutenir les 
autres équipes du club (assister et encourager les équipes jeunes et moins jeunes) etc. 
 

7. Je m'engage pour une saison entière (le sport collectif induit la présence optimale de chaque 
joueur pour la pratique de tous : entraînements, matchs, tournoi) 
 

8. Je m'engage à prévenir les personnes concernées en cas d'absence 
 

9. Je respecte l’environnement, aussi bien au gymnase et au club house qu'à l’extérieur (je laisse un 
vestiaire propre, un bord de terrain propre) 
 

10. Je respecte les valeurs de mon club (je véhicule les valeurs de mon club au sein de mon club et à 
l’extérieur également : je suis un exemple pour les autres joueurs) 
 

LA COMBATIVITE 

1. Je suis assidu et persévérant dans ma pratique du handball 
 

2. Je suis déterminé dans les actions que je mène (sur le terrain, je donne le meilleur de moi-même, 
je m'efforce de conduire mon équipe vers la victoire)  
 

3. Je lutte contre toutes formes de violences et de comportements contraires à l'éthique sportive 
 

4. Je renonce à toute forme de tricherie (ex : dopage) pour atteindre mes objectifs 
 

5. Je cultive le plaisir de jouer en équipe 
 

6. Je considère la victoire comme une réussite collective 
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7. Je reste digne devant la défaite sans mépriser mes adversaires 
 

8. Je suis fairplay et loyal (le sport permet à chacun de mieux nous connaître, de s'exprimer, de 
s'accomplir, de s'épanouir, de se dépasser) 
 

LA SOLIDARITE 

1. Je m'efforce de construire un esprit de groupe 
 

2. Je développe l’entraide et le soutien au sein de mon équipe et dans la vie du club 
 

3. Je soutiens mon club dans ses projets et si je peux je contribue à leurs développements 
 

4. Je m'active à développer une identité « hand » à travers mon appartenance à une équipe et au club 
que j'ai choisi (je connais et adhère aux valeurs que le club veut véhiculer et à travers mon 
comportement, je les mets en valeurs et les revendique si nécessaire) 
 

5. J'accueille de nouveaux partenaires de jeux, je les soutiens dans leur démarche et dans leur 
réalisation à travers la pratique du handball 
 

6. Je permets l’expression des différences de chacun, sur le terrain ou dans la vie du club, sans 
discrimination aucune 

LA CONVIVIALITE 

1. Je développe l’envie de partager avec autrui 
 

2. J'entretiens la bonne humeur et l’esprit d'équipe 
 

3. Je cultive l’amitié bien plus que l’exploit sportif individuel 

 

En acceptant cette charte, je m'engage à respecter et promouvoir les valeurs de l'Association 
HANDBALL CLUB NANTAIS.  


