
CHARTE DU MONTREAL HANDBALL 
 

 
 
Définition : Le Montréal Handball est un club de Handball sympathique ou tout le monde pourra s’épanouir dans la 
pratique de ce sport. Cette charte sert donc à définir les bonnes pratiques qui doivent être respectées par tous les 
membres du club. 
 
 
Respect entre tous les membres du club :  
Pour que notre association fonctionne au mieux, il faut que toutes nos activités soient faites dans le plus grand 
respect entre tous les membres du club et voici donc quelques règles à respecter :  

 Respect des éducateurs : Tous les joueurs devront avoir un comportement respectueux envers les 
éducateurs et bénévoles du club. 

 Politesse : Il est primordial que les règles de politesse et de respect mutuel soient inculquées par 
nos éducateurs à tous les pratiquants. 

 Ponctualité : Chaque membres du club devra prévenir de ses retards et absences. 

 Egalité des chances : Tous les joueurs, quel que soit leur niveau respectif, devront pouvoir 
bénéficier d’un temps de jeu significatif. 

 Respect des infrastructures et matériel mis à disposition par le club : Le club met à disposition un 
bâtiment et du matériel pour la pratique du Handball et attend en retour que tous les utilisateurs en 
prennent soin. 

 
 
 

Respect de l’esprit sportif :  
Tous les membres du club devront appliquer les règles suivantes :  

 Respect des arbitres : Pas d’écart de langage envers les arbitres qui sont très souvent en cours de formation. 

 Respect des adversaires : Pas d’écart de langages sur le terrain, pas d’actes violents envers nos adversaires, 
la meilleure des punitions est la défaite !!!! 

 
 
 
Respect de l’esprit d’équipe : 
Les éducateurs et membres du club devront inculquer les valeurs suivantes aux enfants (et leur entourage si 
besoin) :  

 Solidarité : Une bonne équipe doit être soudée pour être performante et progresser. La solidarité sur les 
terrains doit s’appliquer dans les moments difficiles en cas de défaites ou dans un contexte hostile. Cette 
solidarité doit être présente en match et aussi aux entrainements. Un encouragement est toujours plus 
efficace qu’une moquerie ou une injure.  

 Altruisme : Une bonne équipe doit pratiquer un jeu basé sur le collectif pour que tous les membres puissent 
progresser. Le collectif est la base de toutes les valeurs d’une équipe. Quand une équipe perd, même celui 
qui a marqué 10 buts perd aussi !! 

 Respect des bénévoles et membres des clubs qui nous accueillent lors de nos déplacements : Un 
comportement exemplaire de nos joueurs et dirigeants lors des déplacements est obligatoire. 

 Résultats : Nous rappelons à tout le monde que la victoire c’est bien mais avec le respect de toutes ces 
règles c’est mieux !!! 

 
 
SPORTIVEMENT 

 
 

 


