
L’incivilité 
désigne un comportement qui ne respecte pas une partie ou 
l’ensemble des règles de vie en communauté telles que le respect 
d’autrui, la politesse ou la courtoisie.

CHARTE CONTRE L’INCIVILITE

Cette charte permettra à toutes et à tous de pratiquer le handball dans des conditions 
sereines, en bannissant les agissements et les comportements irrespectueux en suivant les 
règles de vie fondamentales de respect de l’autre en société.
Le sport est un facteur incontestable de prévention et de cohésion sociale. C’est l’affaire de 
tous président(e), entraîneur(e), dirigeant(e), arbitre, joueur (se), parents.

Respect 

Respect de soi, de ses partenaires et ses adversaires,
Respecter les règles du jeu, les arbitres, les techniciens, le public et les équipements,
Respecter en tant que parents: les arbitres, les joueurs, les dirigeants et les autres parents.

Aptitude de quelqu’un qui fait preuve d’indulgence à l’égard de quelqu’un à qui il 
a à faire.
Respecter les différences, 
Permettre à tous de progresser et de se réaliser sans discrimination

L’évènement sportif doit rester un moment festif ou le résultat est le fait d’un 
engagement certes combatif, mais toujours conduit par le respect de l’autre, du 
sport  et de ses valeurs
« Se battre avec quelqu’un » et non contre,
Se dépasser : c’est respecter l’autre et se respecter soi-même.

Rester humble dans la victoire et digne dans la défaite
Refuser toutes formes de tricherie, 
Être exemplaire, 
Plaisir de jouer, d’encourager, d’arbitrer, d’entrainer, de participer au bon 
déroulement de la rencontre.

LA VICTOIRE EST UN BUT MAIS PAS UNE FIN EN SOI

Sentiment de considération envers quelqu’un

Tolérance  

Combativité sportive

Esprit Sportif

PORTONS ENSEMBLE LES VALEURS DU HANDBALL
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