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Le comité directeur a décidé l’établissement d’un règlement intérieur. Les dispositions sont destinées à 
faciliter le fonctionnement interne de l’association du 

Les articles ci-après, ont pour but de préciser les règles destinées à préserver la cohésion et l’unité au sein 
de l’association. Elles ont pour but de mettre en œuvre l’expression d’un comportement sportif, fai
respect mutuel et de fair-play envers et ent
appelées à participer aux activités du club. 

Il est élaboré par le comité directeur, puis soumis pour approbation à l’Assemblée Générale. 

Le présent règlement intérieur, s’inscrit dans le respe
membres et représentants légaux pour les membres mineurs. Il sera demandé aux parents des jeunes 
joueurs et représentants légaux 

La détention de la licence vaut acce
s'y soustraire. Pour les parents des enfants mineurs, ce règlement s'applique dans les même

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les licenciés 
licenciés. Il peut être modifié à tout moment par le club. 

 
 
Article 1 : Affiliation 

LE HBCM est officiellement affilié à la Fédération Française de Handball. Le club s’engage à se conformer 
entièrement aux statuts et aux règlements de la FFHB.

 
 

I. Différentes catégories de membres et condition
Les inscriptions sont enregistrées à par

La cotisation de la licence est valable pour la saison sportive (possibilité d’étalement du règlement en 3 fois). 

Elle ne pourra donner lieu à aucun remboursement en cours de saison, 

L’accès aux installations du HBCM

 Aux licenciés sportifs. 

 Aux accompagnateurs des joueurs

 Aux licenciés dirigeants. 

 A toute autre personne autorisée par le club
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Le comité directeur a décidé l’établissement d’un règlement intérieur. Les dispositions sont destinées à 
faciliter le fonctionnement interne de l’association du HBC Montaigu (HBCM). 

après, ont pour but de préciser les règles destinées à préserver la cohésion et l’unité au sein 
de l’association. Elles ont pour but de mettre en œuvre l’expression d’un comportement sportif, fai

play envers et entre toutes les personnes, quel que soit leur statut, qui sont 
appelées à participer aux activités du club.  

Il est élaboré par le comité directeur, puis soumis pour approbation à l’Assemblée Générale. 

Le présent règlement intérieur, s’inscrit dans le respect des statuts du HBCM
membres et représentants légaux pour les membres mineurs. Il sera demandé aux parents des jeunes 

et représentants légaux de le parcourir et de le commenter ensemble. 

La détention de la licence vaut acceptation du présent règlement de l’association 
Pour les parents des enfants mineurs, ce règlement s'applique dans les même

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les licenciés du HBCM ainsi qu’à tous
Il peut être modifié à tout moment par le club.  

est officiellement affilié à la Fédération Française de Handball. Le club s’engage à se conformer 
entièrement aux statuts et aux règlements de la FFHB. 

de membres et conditions d'adhésion : 
Les inscriptions sont enregistrées à partir du  1er  JUIN  et tout au long de la saison sportive (juin à juin).

La cotisation de la licence est valable pour la saison sportive (possibilité d’étalement du règlement en 3 fois). 

Elle ne pourra donner lieu à aucun remboursement en cours de saison, pour quelle que raison que ce soit.

HBCM est réservé : 

ux accompagnateurs des joueurs. 

 

toute autre personne autorisée par le club 
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Le comité directeur a décidé l’établissement d’un règlement intérieur. Les dispositions sont destinées à 

après, ont pour but de préciser les règles destinées à préserver la cohésion et l’unité au sein 
de l’association. Elles ont pour but de mettre en œuvre l’expression d’un comportement sportif, fait de 

re toutes les personnes, quel que soit leur statut, qui sont 

Il est élaboré par le comité directeur, puis soumis pour approbation à l’Assemblée Générale.  

HBCM et s’impose à tous ses 
membres et représentants légaux pour les membres mineurs. Il sera demandé aux parents des jeunes 

ptation du présent règlement de l’association du HBCM et nul ne pourra 
Pour les parents des enfants mineurs, ce règlement s'applique dans les mêmes conditions. 

à tous les parents des jeunes 

est officiellement affilié à la Fédération Française de Handball. Le club s’engage à se conformer 

 
tir du  1er  JUIN  et tout au long de la saison sportive (juin à juin). 

La cotisation de la licence est valable pour la saison sportive (possibilité d’étalement du règlement en 3 fois).  

pour quelle que raison que ce soit. 
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Article 2 : Condition d'adhésion

 

Toute personne est considérée comme 
d’inscription complet, la cotisation ainsi que tout autre document demandé et quand la ligue
comité ont avalisé la demande de

 

II. Modalités pratiques de convocation de réunion et de fonctionnement des 
organes de la direction et des assemblées générales.

 
Article 3 : Convocation aux réunions

 

 Convocation aux assemblées générales : Tous les licenciés s
au minimum 15 jours avant la date prévue.

 Convocation aux réunion
convoqués au plus tard
(courrier, courrier électronique,

Il est laissé libre choix aux responsables des commissions du moyen de convocation pour ces 
réunions. 

 
Article 4 : Fonctionnement de l'association :

 L'organisation et la réglementation des compétitions sont gérées par les instances fédérales 
(Fédération Française de 
Handball). 

 Tous les 3 ans, I'AG ordinaire élit un conseil d’administration
exclusivement bénévoles, pour une durée de 3 ans, parmi les membres
mois. Le conseil d’administration élit un bureau d
Secrétaire et du Trésorier.

 Le conseil d’administration
membres élus ou non-élus

 Chaque commission rendra compte au conseil d’administration du contenu de ses 
que les membres du conseil d’administration se positionnent sur les 

 L'assemblée générale ordinaire a lieu au moins 1 fois p
générale de la Ligue. 
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ondition d'adhésion 

considérée comme membre de l'association quand le HBCM a reçu le 
a cotisation ainsi que tout autre document demandé et quand la ligue

avalisé la demande de licence. 

convocation de réunion et de fonctionnement des 
organes de la direction et des assemblées générales. 

réunions : 

Convocation aux assemblées générales : Tous les licenciés sont convoqués par courrier 
jours avant la date prévue. 

réunions de conseil d’administration et du bureau: L
au plus tard 8 jours avant la date quel que soit le moyen de correspondance écrit 

lectronique, courrier interne…) 

Il est laissé libre choix aux responsables des commissions du moyen de convocation pour ces 

: Fonctionnement de l'association : 

L'organisation et la réglementation des compétitions sont gérées par les instances fédérales 
rançaise de Handball, Ligue de Handball des Pays de Loire et Comité de Vendée de 

3 ans, I'AG ordinaire élit un conseil d’administration composé de 7 à 
exclusivement bénévoles, pour une durée de 3 ans, parmi les membres
mois. Le conseil d’administration élit un bureau directeur composé au mini
Secrétaire et du Trésorier. 

Le conseil d’administration avalise les différentes commissions, leur
élus. 

e commission rendra compte au conseil d’administration du contenu de ses 
du conseil d’administration se positionnent sur les décisions

ordinaire a lieu au moins 1 fois par an, durant le mois qui suit 
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membre de l'association quand le HBCM a reçu le dossier 
a cotisation ainsi que tout autre document demandé et quand la ligue et le 

convocation de réunion et de fonctionnement des 

ont convoqués par courrier ou par mail 

s de conseil d’administration et du bureau: Les participants sont 
8 jours avant la date quel que soit le moyen de correspondance écrit 

Il est laissé libre choix aux responsables des commissions du moyen de convocation pour ces 

L'organisation et la réglementation des compétitions sont gérées par les instances fédérales 
, Ligue de Handball des Pays de Loire et Comité de Vendée de 

composé de 7 à 20 personnes 
exclusivement bénévoles, pour une durée de 3 ans, parmi les membres adhérents depuis plus de 6 

composé au minimum du Président, du 

avalise les différentes commissions, leurs  responsables et leurs 

e commission rendra compte au conseil d’administration du contenu de ses réunions pour 
décisions à prendre.  

durant le mois qui suit I ‘assemblée 
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 L'exercice social du club a lieu du 01/06 au 31/05

 Chaque responsable de commission décide de la fréquence de ses réunions.

 Le bureau directeur tient à jour le registre de d
de conseil d’administration et d’assemblée générale
commission. 

 L'Assemblée Générale ordinaire avalise :
• Le bilan financier
• Le budget prévisionnel
• Les modifications du
• Le montant des cotisations pour la future
• Le CA vote les propositions du BD et des

 

III. Participation des membres aux activités et services 
 

Article 5 : Matériel et compétitions :
 

 L’accès aux compétitions est possible quand le dossier d'adhésion est complet et avalisé par la ligue 
(instance fédérale). Tou
participer au transport lors des matchs à l'

 Le club fournit les maillots, les ballons, la col
matériel prêté par le club 

 L'adhérent s'engage à se munir de son matériel sportif : short, survêtement, chaussure

 Le club se munit de trousse collective de premiers secours et de déclaration d'accident en cas de 
blessure lors des matchs ou des entraînements. L'adhérent devra se munir de son propre matériel 
pharmaceutique en cas de blessure connue ou récurrente.

 L'adhérent se doit de respecter tout l'environnement d'un match : matériel, arbitres, joue
public, table de marque, 

 Le club souscrit une assurance en cas de déplacements des équipes, à condition que le conducteur 
respecte les règles élémentaires du code de la route. En cas de doute sur la sécurité des 
les responsables du club se réservent le droit d'interdire à un chauffeur d'accompagner l'équipe.

 
Article 6 : Entraînements  et Compétitions
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L'exercice social du club a lieu du 01/06 au 31/05. 

Chaque responsable de commission décide de la fréquence de ses réunions.

tient à jour le registre de délibération dans lequel seront join
de conseil d’administration et d’assemblée générale et peut modifier une décision prise par une 

ordinaire avalise : 
financier de la saison passée 

prévisionnel de la saison à venir 
Les modifications durèglement 
Le montant des cotisations pour la future saison 
Le CA vote les propositions du BD et des commissions 

Participation des membres aux activités et services proposés par l'association

et compétitions : 

L’accès aux compétitions est possible quand le dossier d'adhésion est complet et avalisé par la ligue 
(instance fédérale). Tout adhérent ou parent d'adhérent/responsables légaux s'engage(nt)
participer au transport lors des matchs à l'extérieur. 

Le club fournit les maillots, les ballons, la colle et le matériel pédagogique.
matériel prêté par le club est à la charge de l’adhérent.  

L'adhérent s'engage à se munir de son matériel sportif : short, survêtement, chaussure

Le club se munit de trousse collective de premiers secours et de déclaration d'accident en cas de 
blessure lors des matchs ou des entraînements. L'adhérent devra se munir de son propre matériel 
pharmaceutique en cas de blessure connue ou récurrente. 

'adhérent se doit de respecter tout l'environnement d'un match : matériel, arbitres, joue
public, table de marque, officiels, etc. 

Le club souscrit une assurance en cas de déplacements des équipes, à condition que le conducteur 
émentaires du code de la route. En cas de doute sur la sécurité des 
ub se réservent le droit d'interdire à un chauffeur d'accompagner l'équipe.

Compétitions: 
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Chaque responsable de commission décide de la fréquence de ses réunions. 

lequel seront joints le compte rendu 
et peut modifier une décision prise par une 

par l'association 

L’accès aux compétitions est possible quand le dossier d'adhésion est complet et avalisé par la ligue 
t adhérent ou parent d'adhérent/responsables légaux s'engage(nt) à 

le et le matériel pédagogique. L'entretien de tout 

L'adhérent s'engage à se munir de son matériel sportif : short, survêtement, chaussures etc. 

Le club se munit de trousse collective de premiers secours et de déclaration d'accident en cas de 
blessure lors des matchs ou des entraînements. L'adhérent devra se munir de son propre matériel 

'adhérent se doit de respecter tout l'environnement d'un match : matériel, arbitres, joueurs, 

Le club souscrit une assurance en cas de déplacements des équipes, à condition que le conducteur 
émentaires du code de la route. En cas de doute sur la sécurité des passagers, 
ub se réservent le droit d'interdire à un chauffeur d'accompagner l'équipe. 
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 Le club détermine le nombre et 
avec la Mairie et les encadrants de chaque équipe.

 L'adhérent s'engage à respecter les horaires établis pour les entraînements
compétitions et à avertir son responsable

 Les entraîneurs doivent respecter les créneaux attribués. 

 Les parents doivent s’assurer de la présence du responsable d’équipe dans le gymnase avant d’y 
déposer leurs enfants.  

 Les entraîneurs prennent sous leur 
entrée dans le gymnase, jusqu’à l’heure de la fin de séance.

 Les installations du club ne sont accessibles qu’en présence du responsable d’équipe ou d’un 
responsable du club. 

 L’entraînement dans le gymnase se fait uniquement avec une tenue adéquate (chaussures de sport 
de salle, short,   t-shirt, survêtement) et du matériel de handball.

 Les chaussures de ville ne sont pas acceptées sur le terrain d’entraînement.

 Le matériel de handball (ballons,
gymnase ou être momentanément emprunté (sauf accord de l’entraîneur
au bureau directeur). 

 Les installations pourront être temporairement fermées pour l’accueil de compétitions extérieures 
ou d’évènements particuliers. Dans ce cas, les licenciés seront informés en temps utile et le 
mettra tout en œuvre pour faciliter leur accès à des instal

 Toute personne ayant pris une licence «
compétitions dans lesquelles son équipe a été engagée. 

La présence de chacun
l’évolution de l’ensemble de l’équipe.

Toute absence aux entraînements ou aux compétitions doit être occasionnelle et signifiée à 
l’entraîneur. 

 
Article 7 : Entretien des installations

 En semaine, les personnels de la mairie entretiennent les 
tenus de respecter et de participer à la propreté des installations.

 En week-end et en compétitions, les joueurs doivent en priorité, ramasser tous leurs déchets 
(bouteilles vides, pansements, papiers…). Ils sont t
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Le club détermine le nombre et les horaires des entraînements en fonction des
airie et les encadrants de chaque équipe. 

L'adhérent s'engage à respecter les horaires établis pour les entraînements
compétitions et à avertir son responsable d'équipe de ses indisponibilités.

Les entraîneurs doivent respecter les créneaux attribués.  

Les parents doivent s’assurer de la présence du responsable d’équipe dans le gymnase avant d’y 
 

Les entraîneurs prennent sous leur responsabilité les enfants mineurs uniquement à partir
entrée dans le gymnase, jusqu’à l’heure de la fin de séance. 

Les installations du club ne sont accessibles qu’en présence du responsable d’équipe ou d’un 

s le gymnase se fait uniquement avec une tenue adéquate (chaussures de sport 
shirt, survêtement) et du matériel de handball. 

Les chaussures de ville ne sont pas acceptées sur le terrain d’entraînement.

Le matériel de handball (ballons, chasubles, plots,…) ne peut en aucun cas être utilisé en dehors du 
gymnase ou être momentanément emprunté (sauf accord de l’entraîneur

Les installations pourront être temporairement fermées pour l’accueil de compétitions extérieures 
ou d’évènements particuliers. Dans ce cas, les licenciés seront informés en temps utile et le 
mettra tout en œuvre pour faciliter leur accès à des installations voisines.

Toute personne ayant pris une licence « joueur » au club s’engage à participer aux entraînements et 
compétitions dans lesquelles son équipe a été engagée.  

La présence de chacun(e) aux entraînements et aux compétitions, détermine la réuss
l’évolution de l’ensemble de l’équipe. 

Toute absence aux entraînements ou aux compétitions doit être occasionnelle et signifiée à 

ntretien des installations 

En semaine, les personnels de la mairie entretiennent les installations. Cependant les joueurs sont 
tenus de respecter et de participer à la propreté des installations. 

end et en compétitions, les joueurs doivent en priorité, ramasser tous leurs déchets 
(bouteilles vides, pansements, papiers…). Ils sont tenus de laisser l’aire de jeu et les vestiaires 
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les horaires des entraînements en fonction des dispositions établies 

L'adhérent s'engage à respecter les horaires établis pour les entraînements, les matchs et les 
d'équipe de ses indisponibilités. 

Les parents doivent s’assurer de la présence du responsable d’équipe dans le gymnase avant d’y 

responsabilité les enfants mineurs uniquement à partir de leur 

Les installations du club ne sont accessibles qu’en présence du responsable d’équipe ou d’un 

s le gymnase se fait uniquement avec une tenue adéquate (chaussures de sport 

Les chaussures de ville ne sont pas acceptées sur le terrain d’entraînement. 

chasubles, plots,…) ne peut en aucun cas être utilisé en dehors du 
gymnase ou être momentanément emprunté (sauf accord de l’entraîneur-mention devra être faîte 

Les installations pourront être temporairement fermées pour l’accueil de compétitions extérieures 
ou d’évènements particuliers. Dans ce cas, les licenciés seront informés en temps utile et le HBCM 

lations voisines. 

» au club s’engage à participer aux entraînements et 

aux entraînements et aux compétitions, détermine la réussite et 

Toute absence aux entraînements ou aux compétitions doit être occasionnelle et signifiée à 

installations. Cependant les joueurs sont 

end et en compétitions, les joueurs doivent en priorité, ramasser tous leurs déchets 
enus de laisser l’aire de jeu et les vestiaires 
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propres. Les chewing-gums sont interdits dans le gymnase. 

 Les pots de résine doivent être posés sur un support et non à même le sol.

 De même, les spectateurs présents durant les compétitions doivent avoir un
joueurs en ce qui concerne la propreté des tribunes et des espaces extérieurs au gymnase 
(ramassage des papiers, canettes, mégots de cigarettes,…). 

 La mise en place d’une buvette et son  maintien par le club dépendent du comportem
chacun.  

 
Article 8 : Vie associative : 

 

 L'adhérent senior se doit au minimum de contribuer
tâches telles que : tenir la table de marque
également de: participer aux stages organisés par le club,  
adhésion aux différentes commissi

 l'adhérent jeune se doit de participer à la vie du club en participant aux différent
: tenir la table de marque
invités à tenir le bar et à participer à certaines tâches nécessaires à la vie du club.

 Tout adhérent ou parent d’adhérent
d’indisponibilité d’assurer son remplacement par un autre 
déroulement des évènements.

 Le club pourra faire paraître d
internet du HBCM. brochure
parentale. 

 
Article 9 : Responsabilités : 

 

 Le HBCM se dégage de toute responsabilité s'il y a perte ou vol d'objets personnels.

 Le HBCM se dégage de toute responsabilité sur le trajet aller
salle aux entraînements et

 Le HBCM se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou lors de détériorations de matériels, 
si l’un des adhérents utilise 
handball. 

 L’utilisation du parking est soumise aux règles du code de la route. Les usagers doivent se 
conformer aux interdictions de stationnement et circulation dans le périmètre clôt
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gums sont interdits dans le gymnase.  

Les pots de résine doivent être posés sur un support et non à même le sol.

De même, les spectateurs présents durant les compétitions doivent avoir un
joueurs en ce qui concerne la propreté des tribunes et des espaces extérieurs au gymnase 
(ramassage des papiers, canettes, mégots de cigarettes,…).  

La mise en place d’une buvette et son  maintien par le club dépendent du comportem

se doit au minimum de contribuer à la vie du club en participant aux différent
que : tenir la table de marque, tenir le bar, être respons

également de: participer aux stages organisés par le club,  manifestations organisées par le HBCM, 
adhésion aux différentes commissions, entraînements, arbitrage,… 

l'adhérent jeune se doit de participer à la vie du club en participant aux différent
: tenir la table de marque participer aux stages organisés par le club, l’arbitrage. Les parents seront 
invités à tenir le bar et à participer à certaines tâches nécessaires à la vie du club.

ou parent d’adhérent convoqué pour tenir une permanence se doit, en cas 
d’assurer son remplacement par un autre adhérent du club afin de garantir le bon 

déroulement des évènements. 

Le club pourra faire paraître des photos d'équipe sur tout support de communication 
internet du HBCM. brochures ...). Pour les adhérents mineurs, il sera demandé une autorisation 

Le HBCM se dégage de toute responsabilité s'il y a perte ou vol d'objets personnels.

e toute responsabilité sur le trajet aller-retour de l'adhérent pour venir à la 
aux entraînements et aux compétitions. 

Le HBCM se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou lors de détériorations de matériels, 
si l’un des adhérents utilise d’autres installations sportives, que celles destinées à la pratique du 

L’utilisation du parking est soumise aux règles du code de la route. Les usagers doivent se 
conformer aux interdictions de stationnement et circulation dans le périmètre clôt
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Les pots de résine doivent être posés sur un support et non à même le sol. 

De même, les spectateurs présents durant les compétitions doivent avoir une attitude similaire aux 
joueurs en ce qui concerne la propreté des tribunes et des espaces extérieurs au gymnase 

La mise en place d’une buvette et son  maintien par le club dépendent du comportement de 

à la vie du club en participant aux différentes 
, tenir le bar, être responsable de salle. Il se doit 

manifestations organisées par le HBCM, 

l'adhérent jeune se doit de participer à la vie du club en participant aux différentes tâches telles que 
participer aux stages organisés par le club, l’arbitrage. Les parents seront 

invités à tenir le bar et à participer à certaines tâches nécessaires à la vie du club. 

pour tenir une permanence se doit, en cas 
du club afin de garantir le bon 

es photos d'équipe sur tout support de communication (presse, site 
il sera demandé une autorisation 

Le HBCM se dégage de toute responsabilité s'il y a perte ou vol d'objets personnels. 

retour de l'adhérent pour venir à la 

Le HBCM se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou lors de détériorations de matériels, 
d’autres installations sportives, que celles destinées à la pratique du 

L’utilisation du parking est soumise aux règles du code de la route. Les usagers doivent se 
conformer aux interdictions de stationnement et circulation dans le périmètre clôturé du gymnase, 
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conformément à l’arrêté municipal concerné.

 Le stationnement des voitures doit permettre en toutes circonstances le passage de véhicules de 
secours. 

 Lors des rencontres à l’extérieur, le transport sera assuré par les parents des joueurs sél
(pour les mineurs) et par les véhicules personnels des joueurs adultes. Le transporteur s’oblige à 
vérifier que son assurance automobile couvre les personnes transportées. 

 Tout conducteur de son propre véhicule ou d’un véhicule mis à disposition
passagers et s’engage à veiller à leur sécurité pendant leur transport et ce jusqu’au retour au 
rendez-vous convenu. 

 

IV. Ethique, comportement et règles du jeu
 Chacun est tenu à un comportement respectueux de la quiétude des autres da

installations du club. Les parents sont tenus au respect et à faire respecter le règlement par leurs 
enfants sur l’ensemble des installations.

 L’ensemble des licenciés, des joueurs et de leurs accompagnateurs est en toutes circonstances, 
tenu au respect de l’éthique et des règles du jeu édictées par la FFHB (respect des partenaires, 
adversaires, arbitres).  

 En cas d’infraction à ces règles, le 
procédure disciplinaire à l’encontre du licencié concerné. 

 Toute contravention au présent règlement intérieur entraîne la possibilité pour le 
d’un avertissement ou de l’interru
l’intéressé. Dans tous les cas, le club pourra engager une sanction financière envers le joueur ou 
l’équipe fautifs égale à celle appliquée par les instances fédérales.

 Le HBCM se réserve le droi
qui aurait précédemment contrevenu au présent règlement intérieur.

 Les règles de conduite et de respect envers les entraîneurs sont soumises aux mêmes dispositions 
que celles énoncées ci-dessus.

 L’adhérent devra obligatoirement répondre aux convocations des commissions disciplinaires 
fédérales ou leur envoyer un courrier en cas d’indisponibilité (avalisé par un membre du bureau).

 En cas d'absences répétées non justifiées aux entraînemen
compétitions sportives pour une durée définie par le 

 En cas de dégradations volontaires du matéri
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conformément à l’arrêté municipal concerné. 

Le stationnement des voitures doit permettre en toutes circonstances le passage de véhicules de 

Lors des rencontres à l’extérieur, le transport sera assuré par les parents des joueurs sél
(pour les mineurs) et par les véhicules personnels des joueurs adultes. Le transporteur s’oblige à 
vérifier que son assurance automobile couvre les personnes transportées. 

Tout conducteur de son propre véhicule ou d’un véhicule mis à disposition
passagers et s’engage à veiller à leur sécurité pendant leur transport et ce jusqu’au retour au 

thique, comportement et règles du jeu 
Chacun est tenu à un comportement respectueux de la quiétude des autres da
installations du club. Les parents sont tenus au respect et à faire respecter le règlement par leurs 
enfants sur l’ensemble des installations. 

L’ensemble des licenciés, des joueurs et de leurs accompagnateurs est en toutes circonstances, 
tenu au respect de l’éthique et des règles du jeu édictées par la FFHB (respect des partenaires, 

 

En cas d’infraction à ces règles, le HBCM se réserve le droit de demander à la FFHB de diligenter une 
procédure disciplinaire à l’encontre du licencié concerné.  

Toute contravention au présent règlement intérieur entraîne la possibilité pour le 
d’un avertissement ou de l’interruption temporaire ou définitive de jouer, après avoir entendu 
l’intéressé. Dans tous les cas, le club pourra engager une sanction financière envers le joueur ou 

égale à celle appliquée par les instances fédérales. 

se réserve le droit de refuser l’adhésion ou la délivrance d’une licence à toute personne 
qui aurait précédemment contrevenu au présent règlement intérieur. 

Les règles de conduite et de respect envers les entraîneurs sont soumises aux mêmes dispositions 
dessus. 

L’adhérent devra obligatoirement répondre aux convocations des commissions disciplinaires 
fédérales ou leur envoyer un courrier en cas d’indisponibilité (avalisé par un membre du bureau).

es répétées non justifiées aux entraînements, l'adhérent pourra être suspendu de 
ons sportives pour une durée définie par le conseil d’administration

gradations volontaires du matériel sportif, infrastructure ou matériel pédagogique
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Le stationnement des voitures doit permettre en toutes circonstances le passage de véhicules de 

Lors des rencontres à l’extérieur, le transport sera assuré par les parents des joueurs sélectionnés 
(pour les mineurs) et par les véhicules personnels des joueurs adultes. Le transporteur s’oblige à 
vérifier que son assurance automobile couvre les personnes transportées.  

Tout conducteur de son propre véhicule ou d’un véhicule mis à disposition, est responsable de ses 
passagers et s’engage à veiller à leur sécurité pendant leur transport et ce jusqu’au retour au 

Chacun est tenu à un comportement respectueux de la quiétude des autres dans l’ensemble des 
installations du club. Les parents sont tenus au respect et à faire respecter le règlement par leurs 

L’ensemble des licenciés, des joueurs et de leurs accompagnateurs est en toutes circonstances, 
tenu au respect de l’éthique et des règles du jeu édictées par la FFHB (respect des partenaires, 

se réserve le droit de demander à la FFHB de diligenter une 

Toute contravention au présent règlement intérieur entraîne la possibilité pour le HBCM de décider 
ption temporaire ou définitive de jouer, après avoir entendu 

l’intéressé. Dans tous les cas, le club pourra engager une sanction financière envers le joueur ou 

t de refuser l’adhésion ou la délivrance d’une licence à toute personne 

Les règles de conduite et de respect envers les entraîneurs sont soumises aux mêmes dispositions 

L’adhérent devra obligatoirement répondre aux convocations des commissions disciplinaires 
fédérales ou leur envoyer un courrier en cas d’indisponibilité (avalisé par un membre du bureau). 

ts, l'adhérent pourra être suspendu de 
conseil d’administration. 

ucture ou matériel pédagogique, 
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l’adhérent remboursera les frais occasionn
de la commission disciplinaire.

 Si un adhérent souhaite faire appel de la décision prise par le comité directeur, il devra le faire par 
écrit dans les sept jours qui suivent. Ce délai expiré, la 
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l’adhérent remboursera les frais occasionnés et sera susceptible d’être convoqué par les 
de la commission disciplinaire. 

Si un adhérent souhaite faire appel de la décision prise par le comité directeur, il devra le faire par 
écrit dans les sept jours qui suivent. Ce délai expiré, la demande ne pourra pas être examinée

Règlement approuvé le 18/05/2016
 Par le conseil d’administration 
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et sera susceptible d’être convoqué par les membres 

Si un adhérent souhaite faire appel de la décision prise par le comité directeur, il devra le faire par 
demande ne pourra pas être examinée. 
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