
 

 

 

 

 

Charte des adhérents, 

parents et amis de Jura 

Sud Handball 

 
 

LE FONDEMENT DES RELATIONS  

AU SEIN DU CLUB EST QUE :  

 LE DROIT A L’ERREUR EST ACCORDE A TOUS… 

MAIS QU’IL FAUT EN TIRER DES ENSEIGNEMENTS 

  



Entraineurs et encadrants: 

L’exemplarité des encadrants est incontournable pour tirer le club vers le haut tant au 

niveau des relations inter personnelles qu’au niveau des résultats. 

a. Attitude : 

 Faire attention au langage employé sur et autour du terrain, à l’entrainement 

et en coaching. 

 Toujours chercher à VALORISER.  

 Gérer ses propres émotions, nous avons une image liée à notre fonction 

d’éducateur. 

 Conserver une certaine distance avec le public que nous avons, notamment 

les jeunes (pas de copinage, attention aux messages et réseaux sociaux). 

 

b. Règles de fonctionnement (convocation et jeu) : 

 Si deux équipes, l’assiduité aux entrainements doit être prise en compte 

pour jouer en équipe première. 

  Faire jouer => équilibrer les temps de jeux. Un(e) joueur(euse) convoqué(e) 

DOIT avoir un temps de jeux acceptable. 

  Expliquer en amont les choix opérés (que cela soit justifiable et 

compréhensible) : 

Si un joueur ou joueuse n’est pas convoqué(e) il doit pouvoir accompagner 

le groupe et exceptionnellement s’il va avoir un temps de jeu réduit, il est 

judicieux de l’en informer par avance pour éviter toute frustration négative 

sur le long terme.  

  L’entraîneur est LE RELAIS avec les parents. Notre transparence et notre 

bienveillance sont des atouts pour amener les parents à respecter la charte et 

à s’investir dans le club. 

  



Joueurs - Joueuses : 
 

a. Attitude : 

 Respect et fair-play sont les piliers du nos joueurs. 

o Envers les entraineurs et coachs. 

o Ses partenaires. 

o Les arbitres. 

o Ses adversaires. 

o Le public. 

 Être assidu(e) aux entrainements 

 Prévenir à l’avance en cas d’empêchement est un minimum. 

 Avoir sa tenue et sa bouteille ou gourde à chaque fois. 

 

b. Sur et autour du terrain : 

 Respectueux des adversaires ET des coéquipiers (ères) 

  Fair-play. 

 Combatif (ive). 

 Respecter les locaux. 

 

Parents : 
c. Attitude : 

 Respect et fair-play sont les piliers de nos joueurs donc de nos parents. 

1. Envers les entraineurs et parents dirigeants. 

2. Les joueurs (euses) de l’équipe Jura Sud handball 

3. Les arbitres. 

4. Les adversaires. 

5. Le public. 

 Prévenir à l’avance en cas d’empêchement ou s’assurer que son enfant l’a 

fait. 

 

d. Autour du terrain : 

 Respectueux et fair-play. 

 Garder la maitrise de ses émotions. 

 Encourager, valoriser. 

 Se rendre disponible pour l’équipe (occasionnellement prendre son véhicule, 

préparer des gâteaux pour les réceptions, laver les maillots, s’investir dans 

une manifestation, participer à la vie du club...) 
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