CHARTE DU CLUB AVIRON BAYONNAIS HANDBALL

Rôle du joueur :
Faire preuve d’assiduité surtout pour les équipes en compétition avec des objectifs de résultats,
organiser ses indisponibilités en fonction du calendrier des matchs distribué au plus vite.
Prévenir en cas d’indisponibilité pour les matchs et entrainements.
Faire preuve de ponctualité. Si en retard, se dépêcher de se mettre en activité sans perturber la
séance en cours (les retardataires pourront dire bonjour à chacun plus tard)
Respecter l’entraineur, les dirigeants, ses partenaires et adversaires. Les réflexions vis-à-vis de
l’entraîneur, des partenaires ou des dirigeants ne sont pas acceptables.

Rôle du capitaine :
Motiver l’équipe lors des compétitions
Encourager l’investissement de chacun lors des entrainements
Fédérer l’ensemble du groupe
Etre un lien entre les joueurs et l’entraineur ou le bureau
Représenter le club et valoriser son image
Avoir une attitude exemplaire pour ses partenaires (investissement, respect des autres,
encouragements etc…)

Rôle des parents :
Comportement positif lors des matchs (éventuellement encourager l’équipe mais ne pas se substituer
au manager par des consignes individualisées, respecter les choix de l’entraineur)
Aide à la vie de l’équipe : participe aux déplacements, aide à la table de marque ou aux goûters,
propose des manifestations extra sportives ou y participe

Rôle de la commission technique :
Construire les projets de formation (voir documents annexe)
Aider à résoudre les problèmes techniques rencontrés par les entraineurs
Se réunit pour organiser le fonctionnement de la saison (entrainements, encadrements etc…), pour
traiter de sujets techniques ouvrant la voie à des échanges entre entraineurs, pour préparer les stages de
vacances

Rôle des dirigeants :
Définissent avec les techniciens, les objectifs sportifs des équipes
Déterminent le projet du club et mettent en œuvre les moyens nécessaires pour l’atteindre
Sont à l’écoute des différents acteurs du club.
Essayer d’avoir un dirigeant attitré pour chaque équipe afin de servir de lien avec le bureau du club
Sont à l'écoute des différents acteurs du clubs (joueurs coach parents) dans un soucis d'amélioration
continue et permanente

Comportement vis-à-vis des arbitres :
Le club se doit de donner une bonne image auprès des arbitres et des autres clubs. Cela passe par un
respect des arbitres et surtout des jeunes arbitres et de leurs décisions. Tous les licenciés (joueurs,
managers, dirigeants) sont concernés. Mais aussi les supporters dans les tribunes.

Rôle de l’entraineur :
L’entraineur qui s’engage sur l’encadrement d’une équipe doit s’efforcer de respecter les règles ci-dessous
1- Contenu des séances
a) Quelque soit la catégorie, il y a des incontournables dans une séance
- Préparer par écrit la séance
- La dépense énergétique : les pratiquants doivent faire des efforts physiques afin d’entretenir leur
condition physique voire l’améliorer
- L’aspect ludique : le Handball est un jeu où l’on doit prendre du plaisir. On peut entretenir le
plaisir par des comptages de points, des défis etc…
- Le duel tireur-gardien doit avoir sa place dans la séance car c’est la finalité de l’activité (marquer
des buts), il doit donc y avoir au moins une séquence de tir avec un gardien dans le but.
- Privilégier les situations (qui sont des « morceaux de match » aux exercices qui sont plus
décontextualisés de la pratique du Handball. 60 à 90% de situations par rapport aux exercices
semble une bonne proportion à accentuer chez les plus jeunes et pratiquants modérés (1 ou 2
entrainements semaine)
- Eviter de mettre en place des situations sans opposition, sans cible à atteindre, sans respect de la
logique du jeu etc…
- Eviter une animation avec de longues files d’attente, des explications trop longues, que
l’entraineur joue le rôle de passeur ou défenseur alors que des joueurs sont en attente
b) Adapter le contenu des séances, des échauffements ou avant match et le discourt, au public
(année d’âge et type de pratique)
-9
Développer la motricité
Développer la prise d’informations
Développer la capacité à collaborer avec ses partenaires
Développer la prise en charge des attaquants
Découvrir les 1ères règles du jeu
Gérer les plateaux comme des moments de récompense et d’évaluation des compétences
-11
Améliorer la motricité
Développer la technique (tir, passe, dribble) le plus souvent possible dans le cadre de situations
perceptives décisionnelles.
Apprendre à jouer en équipe
Améliorer la collaboration défensive
Connaître les principales règles du jeu
Gérer les matchs en donnant du temps de jeu à tous, développer l’esprit de gagne en relativisant
les résultats, évaluer les progrès à accomplir
-13
Améliorer la coordination
Apprendre des gestes techniques (différentes formes de tirs, de passes, déborder, intentions
défensives)
Apprendre à collaborer en attaque et en défense pour piéger les adversaires
Développer les capacités perceptives et prédire l’évolution de l’environnement
Améliorer les connaissances des règles du jeu, arbitrer
Afin d’assurer une transition « en douceur entre le jeu tout terrain et le jeu placé, mettre en place
une défense de type 3-3 H à H
Gérer les matchs en donnant du temps de jeu à tous, développer l’esprit tactique et la gagne en
relativisant les résultats, évaluer les progrès à accomplir
-15
Affiner la coordination
Poursuivre la découverte de techniques dans le cadre de situations adaptatives
Connaître les règles et la logique du jeu afin d’anticiper l’évolution de situations
Etre capable d’arbitrer
Découvrir des dispositifs défensifs nouveaux 2-4 de zone, 1-5
Gérer les matchs en donnant du temps de jeu à tous, améliorer l’esprit de gagne et la maitrise
tactique en relativisant les résultats, évaluer les progrès à accomplir

-18
Affiner la technique individuelle
Affiner les connaissances tactiques
Mettre en place un projet de jeu adapté aux caractéristiques du groupe (2 ou 3 dispositifs
défensifs)
Privilégier le jeu en lecture (limiter à 2/3 enclenchements en complément du projet de formation)
Rechercher des résultats permettant un niveau de pratique adapté aux besoins de progrès des
pratiquants
Joue au poste et dans le collectif décidé par le ou les coachs du groupe
Assiduité obligatoire
Adultes en pratique importante (au moins 3 entrainements)
Améliorer la condition physique
Perfectionner la technique individuelle
Perfectionner les connaissances tactiques
Mettre en place un projet de jeu adapté aux caractéristiques du groupe (2 ou 3 dispositifs
défensifs)
Entretenir des capacités de lecture et introduire + ou – d’enclenchements en fonction de la
sensibilité du groupe.
Atteindre les objectifs sportifs fixés en début de saison
Joue au poste et dans le collectif décidé par le ou les coachs du groupe
Assiduité obligatoire
Adultes en pratique modérée (1 ou 2 entrainements)
Privilégier l’aspect ludique dans les séances
Perfectionner la technique individuelle
Perfectionner les connaissances tactiques
Mettre en place un projet de jeu adapté aux caractéristiques du groupe (2 ou 3 dispositifs
défensifs)
Privilégier le jeu en lecture (limiter à 2/3 enclenchements en complément du projet de jeu)
Atteindre les objectifs sportifs et/ou sociaux fixés
2- Tâches administratives
Organiser le fonctionnement du groupe, mise en place de règles de vie (assiduité, communication en
cas d’indisponibilité, ponctualité etc)
Organiser les RDV pour les matchs
Informer joueur et dirigeants lors d’annulations d’entraînements
Composer les équipes, déterminer des critères de choix si sureffectif
3- Gestion de groupe
Communiquer et échanger individuellement et collectivement
Identifier et essayer de résoudre les problèmes
Préparer la saison suivante en échangeant sur les projets de chacun
4- Relation entre les catégories
Selon l’objectif sportif du club, le responsable de l’équipe première peut demander le sur classement
de -18 aux entrainements ou matchs ou l’intégration de seniors réserve
Le sur classement de jeunes ne pourra se faire qu’avec l’accord du responsable technique et sans
mettre en danger les effectifs des catégories concernées
5- Formation continue des entraineurs
Il est souhaitable que les entraineurs participent à des formations, en fonction de leurs disponibilités,
qui sont financées par le club
Les entraineurs doivent participer aux réunions techniques club qui permet des échanges et des aides
aux problèmes rencontrés
Nul n’étant parfait, l’entraineur doit toujours essayer de s’améliorer

