
 

REGLEMENT INTERNE 

 

 Article 1 : Présentation « ARVE-GIFFRE HANDBALL » (AGH) est une 

association (loi de 1901) gérée par des bénévoles qui permet à ses 

adhérents de pratiquer le handball en compétition ou en loisirs. Elle 

ne peut fonctionner que grâce à la participation de tous : Joueurs, 

dirigeants, parents, entraîneurs, arbitres et salariés. 

 Article 2 : Adhésion, renouvellement, mutation Pour exercer une 

activité, quelle qu’elle soit (entraînement, loisir, compétition, 

responsabilités administratives…) au sein de « AGH », il faut adhérer à 

l’association. L’adhésion est un acte volontaire concrétisé par une 

licence au millésime de la saison en cours. Le montant de la cotisation 

est fixé chaque année par l’assemblée générale (voir détail : article 3). 

L’adhésion à AGH signifie l’acceptation pleine et entière des statuts, 

du règlement intérieur (disponibles sur le site de l’association) et du 

présent règlement. L’adhésion à AGH devient caduque suite à une 

démission, (acte volontaire), une mutation (changement de club) ou 

au non renouvellement de la licence. Les frais inhérents aux 

mutations sont par principe à la charge des arrivants (chèque de 

caution obligatoire). Cependant, dans certains cas, le club Arve-Giffre 

handball pourra prendre à sa charge tout ou partie de ces frais 

(décision prise en Conseil d’administration)  

Article 3 : Cotisation Le montant du droit d’adhésion est composé de : 

- La part fédérale (FFHB) - La part régionale (Ligue Dauphiné-Savoie) - 

La part départementale (Comité Départemental 74) - L’assurance 

souscrite par la Fédération pour chaque licencié auprès de MMA.  

 



- La part club (AGH) Le montant global de la cotisation ne saurait être 

remboursé à l’adhérent pour quelque raison que ce soit. Ce montant 

pourra être augmenté de tout ou partie des droits de mutations (voir 

article 2)  

Article 4: Compétitions L’activité principale du club reste la 

compétition. Pour chaque rencontre, la responsabilité de la 

composition des équipes est du ressort exclusif des entraîneurs. Les 

calendriers des rencontres seront communiqués aux adhérents et 

disponibles sur le site de l’association. La gestion des équipes, avant, 

pendant et après le match est assurée par l’entraîneur (ou la 

personne désignée). La gestion du matériel est du ressort de l’équipe 

encadrante. Il est fortement conseillé aux pratiquants de ne pas 

emporter des objets de valeur (bijoux, téléphones….), certains 

vestiaires n’étant pas étanches. Il est strictement interdit d’introduire 

dans toute enceinte sportive des objets dangereux (couteaux, 

pétards, briquets…), de l’alcool, des cigarettes, de la drogue et des 

produits dopants .  

Article 5: Responsabilité L’adhésion à « AGH » inclue une assurance 

(RC, assistance juridique, recours et défense pénale ainsi qu’une 

individuelle accident). L’adhérent a la possibilité de souscrire (à sa 

charge) des garanties optionnelles (au dos de son bulletin 

d’inscription). « AGH » se dégage de toute responsabilité - En cas 

d’accident résultant d’une pratique sans rapport avec la discipline - En 

cas de détérioration de matériel ou d’installations autres que ceux 

dévolus au handball - En cas d’accident hors du lieu et de la période 

de l’activité - En cas de perte ou vol d’objets personnels.  

Article 6: droit à l’image L’adhérent autorise « AGH » à publier, dans 

un but de promotion, des photos prises lors d’entraînements, de 

compétitions ou de manifestations diverses. Les éventuels 

commentaires ou légendes accompagnant ces photos ne devront pas 

porter atteinte à la réputation des adhérents.  



 

“Lu et approuvé”     L’adhérent : 

 

 

 

Charte du club  

 

Chaque adhérent est tenu, dans son secteur de se conformer au 

présent règlement et de promouvoir par sa participation, son attitude 

et ses résultats à la bonne image de « AGH » 

- le Joueur se doit de : 

- Porter une tenue appropriée à la pratique du handball  

-Assister avec assiduité et ponctualité aux entraînements et aux 

matchs  

-Prévenir le responsable en cas d’absence  

-Respecter les installations et le matériel mis à disposition  

-Se conformer aux règles du jeu  

-Respecter ses partenaires, ses adversaires, les dirigeants et les 

arbitres (fair-play)  

-Refuser toute forme de dopage, de violence et de tricherie  

-Développer la vie du club, l’esprit collectif et la convivialité « 

N’aspire pas à être le meilleur de l’équipe mais à être le meilleur 

pour l’équipe »  

- les Parents de joueurs peuvent et/ou doivent : 

 



-Participer à la vie du club en effectuant quelques tâches en 

fonction de ses possibilités (transport, accompagnement d’équipe, 

tenue de table de marque, préparation de gouter, aide à la tenue de 

stands …)  

-Soutenir l’équipe de son enfant sans dénigrer ni 

l’adversaire ni l’arbitre.  

-Respecter les horaires de entraînements (pose et 

récupération des jeunes adhérents).  

-Les Dirigeant se doivent : 

-d’appliquer avec sérieux et neutralité les règlements votés en 

assemblée générale 

-Assurer l’égalité de tous et le respect de chacun.  

-Gérer avec lucidité les avoirs de l’association et pourvoir aux 

tâches administratives nécessaires à la bonne marche de « AGH ».  

- Les Arbitres : La présence d’arbitres dans le club est indispensable. Il 

est donc vital que certaines personnes (joueurs, parents, dirigeants, 

loisirs) acceptent de se consacrer à ce domaine. Le responsable de 

l’arbitrage est à votre disposition. L’acceptation d’une telle mission ne 

représente pas un gros investissement mais un minimum de 7 matchs 

à arbitrer.  

- Loisir : Le club « AGH » possède une section « loisir » pour des 

licenciés (es) qui ne désirent pas pratiquer le handball en 

compétition. Des installations et du matériel sont mis à la disposition 

des licenciés « loisir ». L’AGH soutient ces pratiquants et les 

encourage à participer à la vie du club. 

 

 



  Charte de communication des entraineurs 

 

L’entraineur d’Arve-Giffre Handball : 

-doit être ponctuel aux entraînements, aux matchs, aux réunions. 

 -doit respecter les installations mises à disposition et ranger le 

matériel après utilisation (en essayant de conserver les locaux du club 

dans les gymnases dans le meilleur état possible). 

 -doit accepter et faire partager le règlement des salles.  

-doit donner l’exemple au bord du terrain en ce qui concerne le fair-

play  

-doit promouvoir et entretenir l’esprit collectif et la convivialité au 

sein du collectif dont il a la charge. 

-doit être un interlocuteur privilégié des joueurs et des parents. 

-doit porter les couleurs de l’AGH et en faire respecter le port de la 

part de ses joueurs en déplacement.  

-doit se présenter aux entraînements en tenue adaptée sur le terrain 

et le banc de touche. 

-doit porter et suivre le projet technique du club le plus précisément 

possible ; il peut faire des propositions d’amélioration qui seront 

soumises à la commission. 

-doit être garant de tout le bon fonctionnement des évènements 

sportifs dans la communication, les moyens d’accueil et la sécurité du 

site ; il peut demander des aides internes ou externes pour ce faire. 

-doit être « communicant » avec le public et en stimuler le 

rapprochement avec l’AGH. 



- doit veiller aux bonnes utilisations des installations communales lors 

des rencontres et s’impliquer au nom du club en cas de dégradation. 

-doit aller à la rencontre des autres entraineurs, faire un lien entre les 

catégories pour le bon suivi et vécu du joueur. 

-doit veiller à la bonne utilisation des équipements par les joueurs et 

au bon état des locaux du club des gymnases ainsi que des 

revêtements des terrains (colle…). 

-doit garder un lien avec le conseil d’administration et peut se faire le 

relai de commissions pour aider quant à son organisation. 

-doit saisir le CA ou la commission technique quand il rencontre des 

difficultés qui l’empêchent de bien fonctionner ou quand il a besoin 

de conseils techniques. 

-peut de son propre chef organiser des évènements extra-HandBall 

avec son équipe et partager avec la communication du club. 

-doit participer à l’élaboration de la documentation technique du club 

de chaque joueur et peut soumettre des améliorations. 

-doit aussi stimuler l’aide des parents des jeunes joueurs pour 

regarder de plus près la vie du club. 

-doit chercher de la documentation si la commission technique lui 

propose de travailler sur un thème précis.  

-doit organiser la participation à des tournois avec son équipe en fin 

d’année, tout en gardant les contextualisations de travail, de 

progression. 

 

 

 

 



 

   Charte «entraîneurs-joueurs » 

 

L’entraineur d’Arve-Giffre Handball se doit de: 

-respecter au mieux la philosophie de jeu mise en place par la 

commission technique et signaler les problèmes techniques de 

groupe ou individuels per-existants. 

-adapter les corrections motrices et de compréhension du joueur de 

manière adaptée, et signaler à la CT (et aux parents s’il s’agit d’un 

enfant) si présence de doute sur l’état de santé du joueur.  

 

Humainement, l’entraineur se doit de : 

-donner envie au joueur de s’améliorer dans sa pratique, 

l’encourager à poursuivre le travail. 

-l’accompagner dans ses choix, l’encourager dans ses échecs. 

-faire comprendre le Handball au joueur en s’adaptant au mieux à 

ses capacités et à sa personnalité. 

-connaître ses joueurs, avec leurs qualités et leurs difficultés. 

-ne juger le joueur dans ses capacités uniquement de manière 

bienveillante. 

-de veiller à la bonne attitude de ses joueurs, maintenir une 

communication ouverte 

 

 

 

Lionel Bossart, pour la commission Technique, Validé par le Conseil d’administration du club Arve-Giffre Handball, Fait office de 

référence en termes de règlement et de conduite à tenir. 

 


