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Responsabilité 
Engagement 
Solidarité
Partage 
Exigence     
Convivialité
Tolérance

Une réservation de salle,     
L’envoi d'une convocation au club visiteur,
Une table de marque à tenir par une personne licenciée du club, 
Un responsable de salle licencié du club,  
Une feuille de match à remplir, 
Un ou deux jeunes arbitres du club (pour les rencontres jeunes à domicile)    
Et bien sûr le coach et les joueurs.

Cette CHARTE vise à rassembler tous les membres de l'association UODL HANDBALL autour de valeurs
sportives, éthiques et citoyennes.
En signant cette charte, les membres de l'association UODL HANDBALL prennent acte des droits et des
devoirs qui sont les leurs. Ils acceptent les valeurs du club et l’état d’esprit qui est le sien sans distinction
d'origine, de sexe, d'âge…
Ils adhèrent aux valeurs fédératrices basées sur la notion de « RESPECT » défendue par l’association :

 
Être membre de l’association UODL HANDBALL, c'est adhérer à la vie du club

 
La vie du club à l’UODL c’est un bureau de 12 membres tous bénévoles, un conseil d’administration, 2 salariés
à plein temps, plus de 20 entraîneurs diplômés bénévoles ou non,  , plus de 380 licenciés et 280 familles,  près
de 40 bénévoles joueurs, entraîneurs, parents qui aident à l’organisation des événements. C’est aussi plus de
3,000 heures annuelles d’entraînements ou de coaching par nos encadrants pour faire progresser vos enfants,
près de 1,800 heures annuelles des dirigeants bénévoles pour organiser et suivre la saison et environ 1,000
heures de bénévolat assurées par des joueurs, entraîneurs et parents pour les événements tels que le Tournoi
de Quartiers, le Hand Fluo ou le Handi'Amo.
 
Concernant les championnats, il faut savoir que chaque rencontre à domicile nécessite :

Si ces obligations ne sont pas remplies , votre équipe ou celle de votre enfant ne jouera pas et le club payera
des amendes.
Il est donc indispensable que chacun, sur la base du volontariat, concourt à la vie de l’association et apporte
toute forme d'aide à quelque niveau que ce soit.
Si chacun donne ainsi un peu de son temps, le club ne pourra que mieux fonctionner et cela profitera à tous.
 
L'assemblée générale, instance démocratique obligatoire à lieu une fois par an.
Votre simple présence est le reflet de votre intérêt pour le club et représente pour tous les dirigeants et
bénévoles du club une reconnaissance de leur travail pour votre épanouissement ou celui de vos enfants.
L'assemblée générale est un temps fort de la saison, l’occasion pour tous les membres de l’association de
partager un moment de convivialité.
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RESPONSABILITÉ
1. J’établis ma licence dans les temps
2.  Je m'engage pour une saison entière (le sport collectif induit la présence de chaque joueur pour les 
entraînements, matchs, tournois pour la bonne marche de l'équipe).
3. Je prends soin des équipements (locaux et matériels) mis à disposition par le club et par les villes qui nous
accueillent.
4. Je suis propriétaire de ma tenue de match et je l’ai avec moi pour chaque match sinon malheureusement je
ne pourrais pas jouer.
5. Je respecte l'entraîneur et les dirigeants (horaires, comportement, langage).
6. Je respecte les règles du jeu, les arbitres, le public, mes coéquipiers, mes adversaires.
7.  Je respecte les bénévoles et les salariés qui concourent à l’encadrement de la pratique du handball ou de
toutes autres activités proposées par l’association.
8. Je respecte l’environnement, aussi bien au gymnase et au club house qu'à l’extérieur (je laisse un vestiaire,
un bord de terrain propre et je nettoie les taches de colles après entrainement sur le terrain si nécessaire).
9.  Je respecte les valeurs de mon club (je véhicule les valeurs de mon club en son sein et à l’extérieur
également) Je suis un exemple pour les autres joueurs.

ENGAGEMENT 
1. Je suis assidu et persévérant dans ma pratique du handball.
2. Je préviens les personnes concernées en cas d'absence.
3. Je lutte contre toutes formes de violences et de comportements contraires à l'éthique sportive.
4. Je renonce à toutes formes de tricherie (ex : dopage) pour atteindre mes objectifs.
5. Je cultive le plaisir de jouer en équipe.
6. Je suis fairplay et loyal (le sport permet à chacun de mieux se connaître, de s'exprimer, de s'accomplir, de
s'épanouir, de se dépasser).

SOLIDARITÉ
1. Si on me sollicite, je m’engage à faire de mon mieux pour répondre présent pour tenir la table de marque,
participer à l'organisation d'un tournoi, d'une soirée du club, apprendre à arbitrer, soutenir les autres équipes
du club (assister et encourager les équipes jeunes et moins jeunes).
2. Je développe l’entraide et le soutien sur le terrain et dans la vie du club.
3. Je construis un esprit de corps et de groupe

Tout comme il y a 7 joueurs sur le terrain, 
Les membres de l’UODL handball s’engage à respecter 7 valeurs

R.E.S.P.E.C.T
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EXIGENCE
1. Je suis déterminé dans les actions que je mène (sur le terrain, je donne le meilleur de moi-même, 
je m'efforce de conduire mon équipe vers la victoire).
2. Je respecte l'entraîneur et les dirigeants (horaires, comportement, langage).
3. Sur le terrain comme en dehors je suis loyal et équitable.
4. Je dois être exemplaire et généreux.
5. Je considère la victoire comme une réussite collective.
6. Je dois rester humble dans la victoire et digne dans la défaite.

CONVIVIALITÉ
1. Je développe l’envie de partager avec autrui.
2. J'entretiens la bonne humeur et l’esprit d'équipe.
3. Je cultive l’amitié bien plus que l’exploit sportif individuel.

TOLÉRANCE
1. Je dois permettre l'expression des différences.
2. Je dois laisser s'exprimer tous les talents.
3. Je dois permettre à tous de progresser et de réussir sans faire de différenciations.

Tout comme il y a 7 joueurs sur le terrain, 
Les membres de l’UODL handball s’engage à respecter 7 valeurs

R.E.S.P.E.C.T

PARTAGE
1. Si mes parents ou moi-même disposons d’un véhicule pour assurer les déplacements , je m’engage à
proposer mon véhicule comme moyen de déplacement à tour de rôle afin que les frais soient
équitablement répartis entre les joueurs. Le véhicule devra être couvert par une police d’assurance
adéquate.
2. Je m'active à développer une identité « hand » à travers mon appartenance à une équipe et au club que
j'ai choisi (je connais les valeurs que le club véhicule et adhère à celles-ci. A travers mon comportement, je
les mets en valeur et les revendique si nécessaire).


