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CHARTE DU LICENCIE DE L’A.S.B. REZE HANDBALL
RESPECTER
Les règles simples de la bienséance à l’intérieur du club :
- prévenir les entraîneurs en cas d’absence
respecter les horaires d’entraînement
- Respecter l’entraîneur, son travail, ses choix
- Respecter les décisions des élus du club

Licencié adulte

Les principes du sport :
- Respecter les règles de notre sport
- Respecter les arbitres et l’encadrement
- Respecter l’adversaire
- Refuser toute forme de violence et de tricherie

PARTICIPER
Tous les joueurs adultes du club se doivent de participer à la vie du club et
donc, être présents et participer aux principales manifestations
organisées par le club (informations calendrier en début de saison)
Participer à l’encadrement des matchs (table de marque et organisation)
au moins quatre fois dans la saison
Participer à l’Assemblée Générale ordinaire et le cas échéant aux AG
extraordinaires

Le licencié adulte s’engage à régler lui-même toutes
sanctions financière qu’il aura suscitées par un non-respect
des règles ci-dessus
LES LICENCIES JEUNES SONT, BIEN EVIDEMMENT, REPRESENTES PAR LEURS PARENTS
Les parents des jeunes licenciés s’engagent à :
Les parents des jeunes licenciés s’engagent à :
Faire en sorte que leurs enfants soient présents le plus possible lors des
Respecter et faire respecter par leurs enfants les règles de entrainements et des compétitions sauf, évidemment, cas de force
bienséance et les principes du sport ci-dessus
majeure
Licencié jeune

Faire en sorte que leurs enfants participent à l’encadrement des matchs
des catégories inférieures (il s’agit d’obligations réglementaires à respecter
par le club) et à répondre à 5 convocations d’arbitrage et/ou de table de
marque lors de chaque saison
Faire en sorte que leurs enfants participent à la vie du club dans la mesure
de leurs possibilités

Signature du licencié ou de ses parents :

