
 
 

Permanences inscriptions : tous les mercredis du mois de septembre de 17h à 20h 
 

Modalités d’inscription et d’enregistrement des licences : 

 

Etape 1 : Vous devrez vous rendre aux permanences du Hbsud79, votre demande d’inscription 

devra être acceptée par l’entraineur référent (3 essais sont possibles sous licences 

évènementielles). 
 

Etape 2 : Lorsque vous aurez reçu un avis positif pour votre demande, vous devrez très rapidement 

rendre le dossier complet d’inscription ci-dessous et le paiement lors des permanences du 

secrétariat du HBsud79 (cf. document annexe : tarifs).  
 

Etape 3 : Vous recevrez alors un mail de la Fédération française de Handball via le logiciel 

gest’hand à l’adresse que vous aurez indiquée au secrétariat (Attention, vérifier aussi vos SPAMS 

et vos indésirables).  
 

Si vous n’avez pas reçu le lien gest’hand de la Fédération Française de Handball, veuillez contacter 

le secrétariat du HBsud79 qui vous fera parvenir un lien valide. 

secretariat.hbsud79@gmail.com 

 

 Vous devrez impérativement valider votre mail pour pouvoir enregistrer votre demande, 

via un nouveau lien gest’hand que la Fédération française de Handball vous fera parvenir. 
 

Etape 4 : Vous devrez ensuite enregistrer votre demande de licence sur le site gest’hand de la 

Fédération française de Handball. 

 Tous les onglets doivent être impérativement renseignés. 

 Vous devrez aussi télécharger les documents demandés (cf. documents annexes sur notre 

site internet : hbsud79.com) 

 Carte d’identité (passeport ou livret de famille)  

 Photo d’identité  

 Certificat médical fédéral,  

 Autorisation parentale fédérale pour les mineurs  

(Tous les documents doivent être lisibles et correspondre aux formats demandés) 

 Validez votre fiche pour enregistrer votre demande 

Cette procédure est extrêmement simple à réaliser, mais si vous rencontrez un problème un 

tuto vous est proposé sur notre site internet hbsud79.com (cf. document annexe : tuto). 
 

Etape 4 : Lorsque votre saisie aura été enregistrée, le Hbsud79 validera votre demande (attention, 

si un problème était relevé par la Fédération Française de Handball, vous recevrez un avis via 

gest’hand que vous devrez impérativement corriger rapidement). 
 

Etape 5 : La Fédération française de Handball vous préviendra de la qualification de votre licence, 

vous pourrez alors participer aux matchs en compétitions, bénéficier d’une assurance et d’une 

remise de 10% chez notre partenaire INTERSPORT (hors promotion, sur présentation de la licence). 

Nouvelles INSCRIPTIONS  
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BILAN DOCUMENTS à joindre pour les inscriptions 
 

 

 

TOUS LES DOCUMENTS SONT OBLIGATOIRES 
 

Nouvelle inscription :  
 Un certificat médical pour la pratique du handball en compétition, avec tampon 

du médecin (exemplaire fédéral de préférence) - doc annexe à télécharger sur le 

site hbsud79.com 

 

 1 photo d'identité  

 

 La carte d'identité (livret de famille ou passeport) 

 

 L'autorisation parentale fédérale pour les mineurs - doc annexe à télécharger sur 

le site hbsud79.com 

 

 L'autorisation de droit à l'image (mineurs et adultes) 

 

 La charte (mineurs et adultes) 

 

 Le règlement par chèque (nb et date) : 

 

  

  

  

  
 

 

 

 

NOM :     _______________ 

Prénom : _______________ 

Equipe :   _______________ 



 
 

 

 

 

 

FICHE RENSEIGNEMENTS 

 

 

Renseignements concernant le licencié :  
 
NOM / Prénom du licencié: …………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :  …………………………………………………………………………………………… 

Equipe : ………………………………………………………………………………………………………. 

Indication médicale si besoin : ………………………………………………………………………………… 

Adresse du licencié : …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphones du licencié : ……………………………………………………………………………………… 

Mail du licencié: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Renseignements familiaux pour le licencié dépendant de ses parents: 

Situation familiale : Mariés ou vivant maritalement – Séparés ou divorcés (rayer la mention inutile) 

Représentant légal : …………………………………………………………………………………………… 

Vous souhaitez recevoir les informations du HBsud79 sur : 

 1 mail 

 2 mails 

Père de l'enfant : ………………………………………………………………………………………………. 

Téléphones : …………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mère de l'enfant : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphones : …………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………. 
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AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

 

 

Dans le cadre de notre activité, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le journal, le site 

internet, Facebook). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou 

bien de vues montrant des enfants en activité. 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou 

indirectement les enfants ou leur famille. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous 

serions reconnaissant de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication 

de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre 

enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage. 

 
 
Je soussigné  ........................................................................................................................ ……………………. 

Responsables légaux de l'enfant :  .............................................................................. …………………… 

Autorise le club de Handball du HB Sud 79, à prendre mon enfant en photo dans le cadre de notre activité. 

 

Fait à ……………………………………….    Le .............................................................  

 

Signature 
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CHARTE DE BONNE 

CONDUITE SPORTIVE  

Saison 2018 / 2019 

« La renommée d'un club ne dépend pas uniquement de ses résultats » 

 

Règlement intérieur Saison 2018-2019 

 

Prendre une licence au club du HB SUD 79, c’est adhérer à une association 

sportive et se conformer à sa charte. 

 

Faire vivre une association nécessite de s’investir et de donner de son temps dans 

la vie du club. Il est donc demandé à chacun, dans la limite de ses moyens, de 

s’impliquer au sein du club, apprendre à arbitrer, tenir la marque lors des 

rencontres à domicile, entrainer une équipe de jeunes, participer dans la mesure 

du possible aux événements proposés (soirée, tournois etc.) et ne pas hésiter à 

venir supporter les autres équipes du club.  

L’ensemble des licenciés adultes devront donc, sur l’ensemble de l’année, 

s’investir au sein du HB SUD 79 par des actions régulières ou ponctuelles. Si 

chaque licencié s’investit à un de ces niveaux de bénévolat, le club vivra et 

progressera. 

Pour le bon fonctionnement du club, le bureau du HB SUD 79 a mis en place une 

charte obligatoire pour chaque licenciés(es) et à ses parents ou responsables 

légaux pour les mineurs. 

 

A- L’ENGAGEMENT DU JOUEUR ET/OU DE SES PARENTS  
 

En préambule, chaque joueur devra payer sa licence en début de saison ou 

demander un échéancier si besoin. Sans dossier complet avec règlement, il se 

verra refuser l’accès aux entrainements. 

 

1- Chaque joueur devra évoluer dans l’équipe correspondant à sa catégorie d’âge 
déterminée par la Fédération Française de Handball.  

 
2- Chaque joueur doit être présent à tous les matchs auxquels il est convoqué, à 

domicile ou en déplacement, dans la limite des disponibilités professionnelles, 
familiales, scolaires ou encore de blessures ou problèmes de santé. Sa 
convocation sera décidée par son (ses) entraîneur(s), seule(s) personne(s) 
habilitée(s) à composer sa (leur) sélection. A ce titre chaque joueur acceptera 
les sélections / décisions de son entraineur et acceptera sans conditions de 
jouer dans les équipes désignées par ses encadrants.  

 
3- Chaque joueur doit être présent aux entraînements dans la limite des 

disponibilités professionnelles, familiales, scolaires ou encore de blessures ou 
problèmes de santé et respecter les horaires de début et de fin. En cas 
d’absence ou d’empêchement de dernière minute, il devra impérativement 
prévenir son entraîneur. 

 
4- Chaque joueur doit réaliser les exercices demandés aux entraînements sans 

contestation, aider ses coéquipiers à leur bonne réalisation et ne pas hésiter à 
demander l’aide des entraîneurs si besoin.  

 
5- Chaque joueur (et parent) devra accepter les observations des entraîneurs et 

managers, seuls juges en capacité à diriger un entraînement et / ou manager 
un match.  

 
6- Chaque joueur devra respecter ses coéquipiers ainsi que ses adversaires, 

l’arbitre et ses décisions, son (ses) entraîneur(s), les locaux et installations 
sportives dans lesquels il évoluera, les véhicules qui le déplaceront, les 
spectateurs et l’ensemble des membres du club.  

 
7- Les parents ou responsables légaux doivent respecter les horaires de début et 

de fin d’entraînement, l’heure de convocation aux matchs à domicile et à 
l’extérieur et faciliter l’assiduité du joueur, qui pénaliserait par son absence 
l’ensemble de l’équipe. Tout ceci dans la limite des disponibilités 
professionnelles, familiales, scolaires ou encore de blessures ou problèmes de 
santé.  

 
 

8- Les parents ou responsables légaux s’engagent, dans la limite de leurs moyens, 
à participer activement à la vie de l’équipe en étant présents pour les matchs à 
domicile et en aidant au transport lors des déplacements. Ils sont également 
les bienvenus lors des regroupements organisés pour l’équipe ou par le club.  

 
 

9- Concernant les déplacements, chaque joueur disposant d’un véhicule accepte 
de prendre son véhicule à tour de rôle pour les déplacements afin que les frais 
soient équitablement répartis entre les joueurs.  

 

10- Les parents des joueurs respecteront les plannings des déplacements 
équitablement proposés par le club pour les matchs à l’extérieur. En cas 
d’indisponibilité, les parents devront prévenir le responsable de l’équipe 
encadrant les jeunes et échanger avec un autre parent le déplacement afin de 
ne pas perturber le roulement.  

 
 

11- Chaque personne véhiculant des joueurs doit être en règle en matière 
d’assurance auto et adopter une conduite conforme à la législation en vigueur. 
 

 

12- Les personnes licenciées de toutes catégories s’engagent à apporter leurs 
contributions à la tenue des nombreuses rencontres en s’occupant 
notamment, pendant les matchs, de la responsabilité de la salle et de la table 
de marque (secrétaire et chronométreur) et devront adopter une attitude 
accueillante et sportive à l’égard des équipes, joueurs et arbitres. Ces 
personnes devront pleinement jouer leurs rôles dans ces missions.  
 

13- Le club peut être amené à prendre des photos des joueurs. Une autorisation de 
droit à l’image vous sera demandée dès votre adhésion au club. Si vous donnez 
votre accord, les joueurs accepteront que les photos soient utilisées 
(uniquement à des fins de communication) sur les médias du club (presse, site 
web, réseau sociaux privés du club, documents divers du club…).  

 
 

14- Les joueurs s’engagent à entretenir le matériel et équipement mis à leur 
disposition en prenant en charge à tour de rôle, notamment, le lavage des 
maillots, shorts….  

 

L’arbitre détient l’autorité pour faire respecter les règles du jeu. 

Il est le représentant officiel de la FFHB.  

L’arbitre peut se tromper mais il a toujours raison.  



 

B -    LES SANCTIONS COURANTES  
 

Seront immédiatement sanctionnés :  

- Toute dégradation sans aucune exception (matériels et installations 

sportives, véhicules…).  

- Le non-respect de l’ensemble des acteurs du handball (parents, joueurs, 

dirigeants, entraîneurs, managers, arbitres, jeunes arbitres, spectateurs…).  

- Le refus de jouer dans l’équipe composée par l’entraîneur sans raison 

valable (professionnelle, santé, scolaire).  

- La consommation de produits illicites et prohibés.  

- La consommation d’alcool, pour les mineurs, dans l’enceinte du gymnase 

(à domicile et en déplacement), et pendant les déplacements (voitures). Le 

club sera vigilant et s’engage, lors des après-midi hand-ball, à ne pas servir 

d’alcool aux mineurs à la buvette par exemple. 

 

C- APPLICATION DES SANCTIONS 
 

Le CA du HB SUD 79 est garant de l’application de cette charte de bonne 

conduite. En parallèle des instances du handball (Comité 79, Ligue Poitou 

Charentes ou FFHB) lorsqu’elles seront sollicitées, le CA se regroupera dans 

les meilleurs délais, à chaque fois qu’un litige, qu’une réclamation lui sera 

soumis(e) et qu’une sanction devra être appliquée.  

Le bureau du HB SUD 79 est habilité à prendre des sanctions à l’encontre 

des joueurs et dirigeants en cas de :  
 

1. Vol (dans les vestiaires, matériel, véhicules…).  

2. Conduite anti sportive (sur le terrain et en dehors).  

3. Violence à l’égard des acteurs du handball (parents, joueurs, dirigeants, 

entraîneurs, managers, arbitres, jeunes arbitres, spectateurs…).  

4. Exclusion de match par carton rouge direct avec ou sans rapport de 

l’arbitre entraînant une sanction financière.  

5. Situations autres que celles-ci-dessus et contraires à l’esprit de la Charte. 
 

Les sanctions financières décidées par les commissions de discipline du 

comité, de la ligue ou de la fédération, faisant suite à des sanctions 

disciplinaires seront réglées par le joueur concerné, à hauteur d’un 

pourcentage (de 0 à 100%) fixé par le CA ou d’une autre modalité de 

compensation décidé par lui.  
 

Le CA a le pouvoir pour prendre les décisions financières et disciplinaires qui 

s’imposent. Toute décision du CA est sans appel. Les décisions du CA 

pourront aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive du ou des 

fautif(s).  

 

Cette présente charte devra être acceptée par chaque adhérent qui devra 

apposer sa signature sur le formulaire d’adhésion au HB SUD 79. 

 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE : « Résumé des règles de bonne 

conduite pour la pratique du handball dans le respect du bien-être de tous ». 

 

Code de bonne conduite du joueur :  

1 – Se conformer aux règles.  

2 – Respecter les arbitres, adversaires et partenaires.  

3 – Refuser toute forme de tricherie et de violence.  

4 – Etre maître de soi-même, en toutes circonstances.  

5 – Etre loyal, tolérant, dans son activité sportive.  
 

Code de bonne conduite de l’entraineur :  

1 – Développer l’esprit sportif et relativiser les enjeux sportifs.  

2 – Organiser une pratique sportive équilibrée et donner l’envie de jouer et 

progresser.  

3 – S’opposer à toute tricherie.  

4 – Ne pas privilégier des joueurs au détriment d’autres joueurs. 
 

Code de bonne conduite du dirigeant :  

1 – Développer l’esprit sportif et faire respecter le code de bonne conduite.  

2 – Faire savoir que le jeu prime sur l’enjeu.  

3 – Assurer l’impartialité et la cordialité des rencontres.  

4 – Faire respecter le matériel et les installations.  

5 – Favoriser la vie associative.  
 

Code de bonne conduite des parents :  

1 – Faire respecter le code de bonne conduite du joueur à son enfant et le 

respecter soi-même.  

2 – Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant.  

3 – Relativiser les enjeux d’une rencontre.  

4 – Echanger, dialoguer avec les autres parents.  

5 – S’impliquer dans les activités du club de son enfant.  
 

Code de bonne conduite du spectateur :  

1 – Connaître les règles du jeu.  

2 – Apprécier le beau jeu et les beaux gestes de son équipe et de l’équipe 

adverse.  

3 – Respecter les arbitres et leurs décisions.  

4 – Soutenir son équipe favorite en respectant l’adversaire.  

5 – Respecter les joueurs, les supporters, les dirigeants et le terrain.  

6 – Faire du spectacle sportif une fête.  
 

Envers le club  

• Respect des dirigeants et entraîneurs.  

• Etre à l’heure (entraînement et match).  

• Prévenir si absence (entraînement et match).  

• Etre à l’écoute et respecter les consignes (entraînement et match).  

• Respect du matériel. 

• Respect du club visité.  

• Respect de ses coéquipiers 

 

TALON acceptation :  

Charte de bonne conduite et règlement intérieur du HB SUD 79 pour la saison 2018-2019  

(Pour les joueurs mineurs, les parents doivent obligatoirement joindre leurs signatures) 

 

 

Le(a) joueur(se)……………………………………………………………………………………Né(e) le ……………………………………………………… 

Et ses parents Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

ont pris connaissance de la Charte de bonne conduite 2018 / 2019 du HB SUD 79 et s’engagent à la respecter.  

A   ……………………….  Le ……………………………….   

Signature du joueur                                                                                                                                                                        Signature des parents 

 

 


