La Charte « Hand’Attitude »

Cette notion vient des mots anglais "FAIR" (Honnête, Franc) et PLAY (jeu, manière de jouer).
Le Fair Play signifie bien plus que le simple respect des règles; il couvre les notions d'amitié, de respect de l'autre et
l'esprit sportif. C'est un mode de pensée, pas simplement un comportement. Le concept recouvre la problématique de la
lutte contre la tricherie, l'art de ruser tout en respectant les règles.
Le Fair Play est un concept positif. Le sport est une activité culturelle qui enrichit la société et l'amitié entre les
individus, à condition d'être pratiqué loyalement. Le sport est également considéré comme une activité qui, exercée de
manière loyale, permet à chacun de mieux se connaître, de s'exprimer, de s'accomplir; de s'épanouir, d'acquérir un
savoir-faire et de faire la démonstration de ses capacités; le sport permet une interaction sociale, il est source de plaisir et
procure bien-être et santé

À travers la pratique du handball, vous vous engagez à respecter 7 valeurs fondamentales, tels les
7 joueurs d’une équipe :
Le respect
Se respecter soi-même et respecter ses partenaires et adversaires
Respecter les règles du jeu, les arbitres, les techniciens, le public et les équipements.
Permettre à chacun de pratiquer sa passion dans les meilleures conditions.

La solidarité
Construire une identité « hand » à travers l’appartenance à une équipe et à un club.
Construire un esprit de corps et de groupe.
Développer l’entraide et le soutien sur le terrain et dans la vie.

La tolérance
Permettre l'expression des différences.
Laisser s'exprimer les talents dans la pluralité.
Permettre à tous de progresser et de se réaliser sans discrimination.

L'engagement
Participer aux prises de responsabilités.
Développer le don de soi, pour son équipe et pour son club.
Etre assidu, ponctuel et persévérant dans sa pratique quotidienne.

La combativité
Cultiver la détermination, l’engagement, dans ses actions sur le terrain.
Lutter contre l’esprit de renoncement.

La convivialité
Accueillir les adversaires, les arbitres, les parents et les supporters.
Développer la vie du club, l’esprit convivial et festif.
Partager cet état d’esprit avec les parents.

L'esprit sportif
Etre loyal et équitable envers autrui
Refuser toute forme de tricherie dont le dopage.
Etre exemplaire et généreux
Rester humble dans la victoire et digne dans la défaite.

HBC Crémieu – Gymnase C. Vacheron – 38460 Crémieu
Contact courrier : 9 route de Lyon – 38230 Chavanoz
E-Mail : 1669068@handball-france.eu

Tel : 06.65.64.65.11

Site : www.hand-cremieu.fr

