
 

 
 

La charte des parents supporters 
 

Actifs du projet du club dans lequel s’entraîne votre enfant, vous avez un rôle primordial à jouer pour son 

épanouissement personnel et sa progression. Aussi, nous comptons beaucoup sur votre soutien et votre 

engagement à nos côtés, pour réussir nos objectifs. Cette charte, a pour vocation de vous présenter le rôle 

que nous attendons de vous. 

 

CHAPITRE I  

A l’entrainement, je mets tout en œuvre pour que mon enfant progresse 
 

Article 1 : Les joueur(se)s ont signé en début d’année une charte d’entrainement qui résume les valeurs et 

principes fondamentaux liés à la pratique du Handball au HBCCBM. En tant que parent, vous vous 

engagez à tout faire pour que vos enfants respectent cette charte.  
 

Article 2 : L’entrainement est encadré par des entraineurs diplômés compétents, qui s’efforcent de tout 

mettre en œuvre pour faire progresser vos enfants. Vous pouvez assister aux entraînements, mais restez 

dans un rôle de spectateur, et ne vous substituez pas à l’entraîneur.  

 

CHAPITRE II 

En match je me montre exemplaire et j’encourage positivement l’équipe 
 

Article 3 : Sans accompagnateur, nous ne pourrions pas nous déplacer. Votre présence est donc 

indispensable à la participation aux championnats.  
 

Article 4 : L’entraineur passe beaucoup de temps avec vos enfants et met en place un projet de jeu, ne 

vous immiscez pas dans ce projet que vous ne connaissez pas dans les détails. Faites confiance à 

l’entraineur et sachez rester dans un rôle de spectateur. 
 

Article 5 : Conscients qu’un match ne peut se dérouler sans adversaires ni arbitre, vous devez accepter les 

décisions des officiels, de la table de marque, en sachant que comme vous, ils ont le droit à l’erreur, mais 

font tout pour ne pas la commettre.  
 

Article 6 : Avoir toujours à l’esprit que le handball est un plaisir et un jeu. Au-delà du résultat, la manière 

et le plaisir sont à mettre en avant.  
 

Article 7 : Encouragez vos enfants dans les moments positifs, et surtout, supportez les dans les moments 

négatifs ! Si vous êtes déçus quand l’équipe ne joue pas bien, sachez que vos enfants le sont encore plus. 

Leur sensibilité fait que des remarques inutiles provenant du public les entrainent dans une dynamique 

négative, alors que vos encouragements peuvent au contraire les propulser dans une dynamique positive.  
 

Article 8 : Vous avez un rôle pour les réconforter dans la défaite, les faire positiver. Victoires et défaites 

font partie du sport, cela ne sert à rien de dramatiser. Vous devez alors leur faire comprendre qu’une 

défaite est bien plus formatrice qu’une victoire si l’on s’efforce de ne pas commettre à nouveaux les 

mêmes erreurs.  

Fait à CADOLIVE   le……………………………….  
 

Signature du ou des parents 


