
REGLEMENT INTERIEUR

Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l’association EVDRLHB. Il s’applique 
obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Il est disponible sur 
le site du club : www.evdrlhb.com et une copie sera remise à chaque adhérent en faisant la 
demande. 
Il peut être modifié à tout moment par le Club. Tout membre de l’association a également la 
possibilité de soumettre au Comité Directeur des modifications de règlement intérieur.  Le Comité 
Directeur examine celles-ci et donne une réponse au maximum un mois après réception de la 
demande. Les modifications sont soit retenues par présentation en assemblée générale ordinaire, 
soit rejetées.

Ce règlement ne doit pas être perçu comme un outil de sanction, mais est nécessaire au 
bon fonctionnement et à la vie du club.
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1 Etre membre de l’EVDRLHB :
1.1 Admission de membres nouveaux

Pour être membre, il faut :

• être licencié c'est-à-dire avoir effectué les démarches nécessaires à l’établissement d’une licence 
telles que définies par la Fédération Française de Handball et le club,
• avoir payé la cotisation annuelle telle que fixée par l’Assemblée Générale.

L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. 

1.2 Cotisation
Les membres adhérents doivent s’acquitter du montant annuel de la cotisation.
Le club est affilié ANCV et peut donc accepter les coupons sport. Si l’adhérent(e) peut bénéficier 
d’aides (Comités d’Entreprise, Bons CAF, etc …) le club lui délivrera une facture ou une attestation 
pour qu’il/elle puisse s’en faire rembourser tout ou partie.. Les situations particulières qui n’entrent 
pas dans celles exposées ci-dessus seront examinées par le Bureau Directeur.

Aucune licence ne sera délivrée avant le paiement de celle-ci (possibilité de payer en plusieurs 
fois).
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours de saison en cas de démission, de mutation, d’exclusion, 
ou de décès d’un membre.

La cotisation peut être minorée selon les règles fixées chaque année par le Bureau (conditions et 
montant), par exemple lorsque 3 licenciés appartiennent au même foyer fiscal. 

Les membres d'honneur et les dirigeants bénévoles en exercice ne paient pas de cotisation. 
NB : Toute personne désirant s'essayer à la pratique du Handball le pourra lors des entraînements 
sur autorisation des bénévoles ou des préposés salariés de l’association présents lors de ces 
séances. Deux séances peuvent être accordées. Au-delà, la personne devra s'acquitter de la 
cotisation au tarif en vigueur et remettre le dossier d’inscription complet, si elle souhaite poursuivre 
la pratique du Handball au sein de l’EVDRLHB. 

Assurances : 
Les licenciés seront obligatoirement assurés contre les risques d’accidents pouvant survenir 
pendant les entraînements et les compétitions organisés par le club dès lors que la demande de 
licence a été déposée.

1.3 Obligation des membres
Pour l’engagement en compétition de chacune de ses équipes, le club investit un capital financier 
et humain. En cela, il est en droit d’espérer un retour d’investissement de chacun de ses membres.

Parmi les obligations des joueurs, figurent:
- La tenue des tables de marque lors de rencontres amicales ou officielles,
- La participation aux diverses manifestations organisées par le club,
- La participation à l’assemblée générale.
 
Les joueurs et joueuses sont tenus d’être présent pour assister et participer à toute manifestation 
promotionnelle organisée par ou dans l’intérêt du club.
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1.4 Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
1. Par le décès,
2. Par la démission,
3. Par l’arrivée à terme de la licence,
4. Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation,
5. Par la radiation prononcée pour motif disciplinaire grave.

NB : Le membre démissionnaire devra adresser sous lettre simple sa démission au Bureau de 
l’Association. Il ne peut prétendre à une quelconque indemnité. 

2 Entrainement et compétition :
2.1 Entraînement

Les horaires des entrainements sont définis en début de saison par le Bureau .
Le club n’assure généralement pas d’entraînements pendant les périodes de vacances
scolaires. Toutefois dans le cas où des séances d’entrainements exceptionnelles seraient 
organisées en accord avec le bureau de l’EVDRLHB, les licenciés concernés en seront informés 
de l’aménagement proposé par les responsables. 

- La signature d’une licence implique une présence régulière aux entraînements. En cas 
d’empêchement, le joueur doit en avertir l’entraîneur.

- Chacun se doit de respecter les installations (vestiaires…) mises à disposition et le matériel 
utilisé, sous la surveillance des entraîneurs.

- Chaque joueur est tenu de respecter les créneaux horaires d’entraînements et de ne pas 
déranger les entraînements précédents et suivants.

- En cas d’empêchement de l’entraîneur, celui-ci prévient les joueurs ou ses parents.
- L'accueil des mineurs se fera toujours sous la responsabilité d'un adulte (responsable d’équipe, 

coach, entraineur, etc...). Les parents doivent cependant s’assurer de la présence d’un 
responsable majeur du club.

- Une tenue propre et décente est de rigueur lors des entraînements (paire de chaussures 
propres obligatoire ).

- A la fin des entraînements les parents doivent venir chercher leurs enfants dans la salle, en 
présence de l’entraîneur. 

- Tout mineur reste sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou représentant légal en 
dehors des horaires d’entraînements. Par conséquent, une fois l’entraînement terminé, le club 
se décharge de toute responsabilité quant à la garde des mineurs. 

NB : Il est conseillé aux membres de ne pas venir aux entraînements avec des objets de valeur et 
des sommes d’argent importantes.
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet de valeur ou de 
sommes d’argent importantes. Tout membre pris en flagrant délit de vol d’objet, d’argent ou de 
racket sera radié de l’association et conduit à la police.
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2.2 Equipement :
- Le club fournit les maillots au responsable de chaque équipe en début de saison. Ils restent la 

propriété du club.
- Les équipements fournis par un sponsor doivent être portés pendant la durée du contrat. Ils 

restent la propriété du club.
- Les ballons sont fournis par le club et mis à disposition des adhérents. Ils restent la propriété du 

club.
- Les joueurs doivent obligatoirement laisser en état de propreté permanent les vestiaires, locaux 

et abords immédiats du terrain. Tous détritus (vieux papiers, sachets en plastique, bouteilles 
vides…) doivent être jetés dans les poubelles.

Les membres sont responsables du matériel mis à leur disposition. En cas de dégradation 
volontaire, il sera demandé réparation pour les dommages causés.

2.3 Compétition :

La signature d’une licence implique la participation à toutes les compétitions organisées par la 
Fédération, la Ligue, le Comité, le Club. Le joueur doit avertir le responsable de son éventuel 
empêchement. Seul, l’entraîneur a la responsabilité de la composition de l’équipe.

Pour chaque rencontre, le ou les entraîneurs ont la responsabilité de la composition de l’équipe de 
la catégorie dont ils ont la charge pour la saison. Les joueurs sélectionnés s’engage à participer 
aux matchs aux horaires indiqués. En cas d’empêchement majeur le joueur préviendra dans les 
plus brefs délais le responsable de l’équipe concernée.

La gestion de l’équipe pendant la rencontre est assurée par l’entraîneur, son adjoint ou 
l’administratif de l’équipe. En cas d’absence, un autre dirigeant du club, désigné par l’entraîneur, 
pourra les remplacer.
Les calendriers et les différents résultats figurent sur le site Internet du club : www.evdrlhb.com.
Les rendez-vous sont communiqués par l’entraîneur ou un membre du comité directeur.

Lors des compétitions, chaque membre se doit de garder calme, sang-froid, lucidité et de rester 
dans les limites permises par le CODE D’ARBITRAGE.

Outre les compétitions officielles, le club, le comité, la ligue, la fédération peuvent organiser des 
manifestations ou toute action de promotion auxquelles chaque licencié accepte d’apporter son 
concours actif (tournoi, calendriers …).
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2.4 Déplacement :
- 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 rendez-vous convenu. 

Le club ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable des dommages 
matériels ou humains pouvant subvenir lors de ces déplacements.
- Tout membre, représentant officiellement le club, aura la possibilité de se faire rembourser
ses frais de déplacements. Les formulaires de demandes de remboursement doivent être 
clairement remplis. Ils doivent parvenir au Trésorier et être visés par le Président.
- Reçu fiscal - frais de déplacement :
Chaque membre actif est libre d’abandonner au club le montant des frais de déplacement
auxquels il aurait pu prétendre. Il aura la possibilité en contrepartie, sur justificatifs
accompagnés d’un courrier indiquant expressément l’abandon du remboursement de ses
frais kilométriques, de se faire délivrer un reçu fiscal sur la totalité des frais de déplacements
engagés pour le club, qui lui donne droit à un crédit d’impôt (don aux œuvres). Ce reçu
fiscal doit être visé par le Président et un double doit être remis au trésorier.

2.5 Esprit sportif :
L’EVDRLHB souhaite porter les valeurs du Fair Play en : 
- portant les valeurs du Handball 
- préservant l’esprit de la vie associative et l’engagement bénévole,
- conservant son rôle social et éducatif,
- faisant du club un véritable lieu de vie,
- luttant contre les incivilités des spectateurs.

Chaque membre s’engage à faire preuve de Fair Play en :
- Se conformant aux règles du jeu.
- Respectant les décisions prises par l’arbitre. 
- Respectant adversaires et partenaires.
- Refusant toute forme de violence et de tricherie.
- Etant maître de soi en toutes circonstances.

Tout comportement allant à l’encontre de ces principes du Fair Play pourront faire l’objet d’un 
avertissement à l’encontre du licencié. 

EVDRLHB - BP 115 - 27401 LOUVIERS CX  -  1727034@handball-france.eu  - 0608233544



3 Sanctions
Tout adhérent enfreignant le Règlement Intérieur sera passible de sanctions :
- avertissement oral avec mise à l’épreuve,
- suspension temporaire aux compétitions (mêmes amicales) et/ou aux entraînements.
- exclusion du club.

Les sanctions sont indépendantes de celles prises par les instances officielles. Elles peuvent s’y
ajouter.

Le joueur ou la joueuse sanctionné(e) comparaîtra devant une commission composée d’au 
minimum de 3 membres du Comité Directeur dont le Président, accompagné :
- du ou des intéressé(e)s
- des témoins éventuels
- de l’entraîneur.
Les décisions de cette Commission sont SANS APPEL. Elles entrent en vigueur dès 
qu’elles sont prononcées.

L’intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au 
moins avant la date de la séance où son cas sera examiné :
- Qu’il est convoqué à cette séance,
- Qu’il peut présenter des observations écrites ou orales,
- Qu’il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix
- Qu’il peut consulter l’ensemble des pièces du dossier. 

NB : 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.

Tout joueur ou dirigeant sanctionné financièrement par une commission de discipline (Club, 
Comité, Ligue, Fédération,…) au cours d’une compétition en raison d’une attitude antisportive ou 
de paroles répréhensibles devra rembourser au club le montant de l’amende infligée.
Il ne pourra pas rejouer ou exercer ses fonctions de dirigeant avant le remboursement de celle-ci.

4 Formations
En cas de sélection, les joueurs/joueuses peuvent être convoqué(e)s ou amené(e)s à participer à
des stages techniques. Cette pratique du Handball étant une pratique compétitive, le
joueur/joueuse ne peut refuser d’y participer, sauf pour raison impérative qui doit être justifiée
par écrit auprès du bureau.

- Pour chaque stage Comité, le club règle la moitié des frais : le joueur/joueuse règle au club 
l’autre moitié dans les meilleurs délais.

- Pour chaque stage Ligue, le club règle la totalité des frais.
- La formation initiale et de recyclage de cadre et d’arbitre est prise en charge par le club. Il s’agit
d’une avance et d’une aide financière accordée par le club. En contrepartie, il sera demandé à
l’adhérent d’entrainer ou de siffler pendant toute la saison.
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5 Droit à l’image
L’adhérent autorise l’association à utiliser les vidéos et photographies prises de leur personne et 
les reproduire en partie ou en totalité sur tout support (Internet, Intranet, papier, numérique, etc…).

En aucun cas, les vidéos et photographies ne seront utilisées dans un but lucratif et ne porteront 
pas atteintes à la vie privée ou à la réputation de l’adhérent ou toute autre exploitation 
préjudiciable.

L’autorisation d’utilisation de l’image prendra effet à la date de signature du bulletin d’adhésion.
Il est précisé que chacune des vidéos et photos réalisées auront une durée d’utilisation de 99 ans 
à compter de la date de prise de vue.

Si l’adhérent ne souhaite pas que son image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus,
hors photos d’équipe ou de groupe, il devra en faire une demande écrite.

6 Informations / Vie du club
Les informations relatives à la vie et fonctionnement du club seront diffusées par les
entraineurs et responsables parents mais aussi en consultant le site internet : www.evdrlhb.com.

Une commission de conciliation composée des membres du bureau directeur et de certains
membres sollicités par le bureau peut être saisie afin de résoudre tout problème relationnel
entre les membres.

Le présent règlement intérieur a été adopté en assemblée générale ordinaire tenue à :
………………………….. le ………………….. sous la présidence de ……………………….., assisté 
des membres du Comité Directeur.

Le Président La Secrétaire
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