RENOUVELLEMENT DE LICENCE SENIORS
SAISON 2021 / 2022

Mr / Mme ......................................................................................................................
Nom (ou nom de jeune fille) : .....................................................................................................
Nom de mariage : .....................................................................................................................
Prénom du licencié : ....................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ......................................................................................................................
Ville de naissance : ...........................................................Département : …………………...……………
Nationalité : ..................................................................................................................................
Adresse Mail : ...............................................................................................................................
Numéro Téléphone fixe : ..............................................................................................................
Numéro Téléphone portable : ......................................................................................................
Taille (en cm) : …………………………… Latéralité (droitier(e)/gaucher(e)) : …………………………………..

Pièces indispensables à fournir avec votre paiement :
- Remplir le questionnaire de santé (Obligatoire).

Assurance proposé par la FFHB :
Le club vous a transmis une information concernant les options possibles sur la couverture de base
comprise dans le prix de la licence.

Aucune licence ne sera délivrée
avant réception du paiement et du certificat médical original
Merci de remplir l’ensemble des champs ci-dessus

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
pour le renouvellement de ma licence Handball
(ne concerne que les licenciés majeurs)
Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017.
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence.
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport,
J’ai répondu NON à chacune
des rubriques du
questionnaire

J’ai répondu OUI à une ou
plusieurs rubriques du
questionnaire

dans ce cas : je transmets
la présente attestation
au club au sein duquel
je sollicite le renouvellement
de ma licence

dans ce cas : je suis informé
que je dois produire à mon club
un certificat médical attestant
l’absence de contre-indication
à la pratique du handball,
établi après le 1er juin.

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération).
Nom et prénom :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

Dans le cas où le licencié concerné est mineur :
Nom et prénom du représentant légal :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,
Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport
Renouvellement de licence d'une fédération sportive
Questionnaire de santé “ QS-SPORT ”
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler
votre licence sportive.
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.

Durant les douze derniers mois :
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour :
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

OUI

NON

PRIX POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR LA SAISON
2021/2022
Année de naissance

Renouvellement de licence

BABY HAND

2016/2017/2018

35 €

catégorie -9 ans école hand

2013/2014

50 €

catégorie -11 ans G/F

2011/2012

50 €

Catégorie -13 ans G/F

2009/2010

60 €

catégorie -15 ans G/F

2007/2008

60 €

catégorie -18 ans G/F

2004/2005/2006

65 €

séniors

2003 et avant

75 €

Educateur/joueur

2003 et avant

50 €

dirigeant (licencié/ ou non)

2003 et avant

35 €

Chartes d’ OLHB

Article 1 – La présente charte a pour but de définir les obligations et devoirs des adhérents,
représentants légaux, les personnes d’encadrement et participants aux transports, les entraineurs et
les membres du bureau.
Article 2 – Participation
Pour participer aux activités de la section (entraînements, compétitions, stages, sélections...), il faut
être licencié(e) auprès de la Fédération Française de Handball et à jour de sa cotisation. Tout joueur
ou joueuse n’ayant pas réglé sa licence après trois entraînements consécutifs au club ne pourra
poursuivre les entraînements et/ou participer aux matchs sans avoir acquitté sa cotisation.
Tout joueur ou joueuse et son responsable légal devra valider la charte du handballeur.
Article 3 – Entraînements et compétitions
Les entraînements ont lieu dans le gymnase rue Fouchard 45 570 Ouzouer Sur Loire
Les compétitions se déroulent suivant les calendriers émis par les instances départementales,
régionales ou nationales. Les horaires et lieux des compétitions sont portés à la connaissance des
adhérents et des parents chaque année en début de saison ou au moins en temps utile en cas de
changement impromptu. Cette information se fait soit de manière individuelle, soit par voie
d'affichage dans le gymnase ou bien sur le site internet du Club.
Article 4 – Responsabilités
Les adhérents ainsi que les dirigeants doivent respecter les locaux et le matériel mis à leur
disposition.
L'utilisation de chaussures de sport propres est obligatoire pour évoluer sur le terrain des différents
gymnases.
L’utilisation de la résine lavable à l’eau est tolérée au niveau de l’air de sport du gymnase d’Ouzouer
sur Loire. Cependant, il est impératif de respecter l’interdiction de résine dans certains gymnases des
clubs recevant.
Les dégradations sont imputables au club, qui se retournera le cas échéant contre les auteurs en cas
de faute intentionnelle. Si les dégradations sont commises par un adhérent mineur, la responsabilité
des parents ou des représentants légaux est engagée.
La responsabilité civile du club et de ses dirigeants commence à partir du moment où les adhérents
pénètrent dans les locaux du club ou ceux mis à sa disposition. Elle cesse à partir du moment où les
adhérents quittent les locaux. Pour les entraînements, la responsabilité du club est limitée aux
horaires communiqués aux licenciés (ou parents ou représentants légaux).

Respecter les transports en commun (et individuels) mis à disposition dans le cadre des
déplacements pour lesquels manger et boire sont interdit durant les transports.
Dispositions relatives aux mineurs : Les parents ou représentants légaux restent responsables de
leurs enfants jusqu'à leur entrée dans les locaux après s'être assurés de la présence effective d'un
dirigeant de la section sur les lieux d'entraînement ou de la compétition et à partir de leur sortie de
ceux-ci.
Dispositions relatives aux déplacements : La responsabilité du club ne pourra être engagée qu'à
partir du point de rassemblement désigné. Elle prendra fin pour le retour au point de dislocation, les
dispositions relatives aux mineurs restent valables.
Après les rassemblements, les entraineurs ou encadrants doivent s’assurer de la récupération des
plus jeunes par des représentants légaux ou bien des personnes de confiance désignées par ces
derniers. En cas de doute les entraineurs ou encadrant peuvent être amenés à contacter les
responsables légaux pour confirmation.

Article 5 – Suppression d'entraînement ou de compétition
Modification d'horaire et de lieu L'information est communiquée dans la mesure du possible aux
adhérents et aux parents par les dirigeants de l’équipe. En tout état de cause il est recommandé aux
parents de s'assurer de la présence effective d'un dirigeant de la section sur les lieux d'entraînements
ou de la compétition, ou au point de rassemblement pour les déplacements
Article 6 – Cotisations
Elles sont fixées chaque année par l'assemblée générale du club.
Le règlement de la cotisation doit se faire en début de saison, ou du moins lors du dépôt du dossier
d’inscription de l’adhérent.
Article 7 – Assurance
Pour être assuré, il faut être adhérent au club et être licencié. Le joueur est assuré par la licence FFHB
pour tout problème survenu dans le cadre des activités proposées, et sous réserve d'une déclaration
d'accident établie dans les 5 jours. . (Il est possible de souscrire une assurance complémentaire – se
renseigner auprès d’un responsable de la section)
Article 8 – Enfants mineurs
Toute inscription pour un enfant mineur devra être faite par un des parents qui prendra
connaissance de ce règlement.
Article 9 – Frais de mutation
Le cout de mutation (environ 130 €) est à la charge du licencié.
Le club peut décider de prendre cette charge à ses frais, à condition que le nouveau licencié
s’engage pour une durée de 2 ans minimum ou bien s’investit bénévolement dans les actions de
développement du club .
Dans tous les cas un chèque de cautionnement du montant sera demandé au licencié concerné
au début de son inscription.

La Charte du handballeur
En tant que joueur/joueuse de OLHB, je m’engage à :
– respecter les règles du jeu, sans tricher Ces règles organisent l’affrontement physique en évitant
qu’il ne dégénère en bataille : le sport n’est pas la guerre.
– respecter l’équipe adverse et mon vis-à-vis en cours de jeu L’estime sportive pour mon adversaire
renforce le mérite que j’aurai éventuellement à le vaincre.
-respecter mes partenaires Sans eux, mon équipe ne pourrait exister. J’accepte donc d’évoluer avec
tout le monde, sans porter de jugement sur le niveau de chacun.
– respecter mon/mes entraîneur(s) Ce respect se témoigne par des choses simples : dire bonjour en
arrivant, au revoir en quittant l’entraînement, prévenir en cas d’absence, m’excuser en cas de retard,
être à l’écoute de ses consignes, apporter mon aide au rangement du matériel etc… – être ponctuel
aux entrainements et au rendez-vous des matchs.
– m’engager physiquement dans l’activité, sans recourir à la brutalité.
– me mettre au service de l’équipe Une équipe est un corps collectif dont je suis un membre.
–m’entraîner régulièrement, selon la discipline de l’équipe et les directives de mon entraîneur
L’entraînement est une discipline librement choisie qui vise à développer mes compétences et celles
de toute l’équipe.
– respecter les locaux et le matériel mis à ma disposition pour pratiquer mon sport Le matériel mis à
ma disposition ne m’appartient pas. Il est utilisé par l’ensemble des membres du club. Le respecter
est donc primordial.
– ne pas discuter en cours de match les décisions de l’arbitre. L’arbitre peut faire des erreurs, tout
comme les joueurs. Discuter ses décisions ne sert à rien. Mieux vaut se concentrer sur le terrain et ne
passe disperser en critiquant les décisions arbitrales.
– ne pas provoquer mon adversaire et ne pas répondre à ses éventuelles provocations Je ne le
pousse pas à sortir des règles que je respecte moi-même.
– avoir un comportement respectueux lorsque je suis en dehors du terrain Encourager son équipe ce
n’est pas critiquer l’arbitrage, les joueurs de son club ni provoquer les autres joueurs ou spectateurs.
- Essayer d'assister aux compétition et matchs du club : Le club comprend plusieurs sections
sportives, avec enfants et séniors qui pratiquent plusieurs compétitions ou matchs les week-ends. Il
est toujours appréciable d'avoir du public. Merci aux jeunes d'encourager leurs équipes et aux
séniors de soutenir leurs futurs coéquipiers.
- Avoir une tenue adaptée à l'entraînement et compétition : Jogging, tee-shirt, short, chaussures de
sport extérieur et chaussures de sport intérieur, afin de respecter le règlement du gymnase.
- Dans la mesure du possible, participer aux événements du club et en devenir acteur en
m’impliquant dans son fonctionnement. Je n’hésite pas à proposer ma contribution en fonction des
besoins.

Les parents dans le projet
Engager votre enfant dans notre projet ne peut se faire sans vous:
-

chaque joueur a besoin de votre soutien pour l’accompagner, le soutenir quand c’est dur,
l’encourager dans l’organisation étude/sports… " Dans les tribunes, à Ouzouer sur Loire
comme en déplacement, vous êtes un exemple non seulement pour votre enfant mais aussi
pour l’ensemble de ceux qui sont présents dans la salle.

-

Encourager et soutenir son équipe n’est pas hurler sur un joueur qui a fait une erreur,
critiquer l’arbitre et ses décisions, avoir des propos irrespectueux sur l’équipe adverse ou
envers d’autres spectateurs. Avoir un comportement respectueux envers l’ensemble des
acteurs est primordial

-

Il est clair que vous ne serez pas toujours d’accord avec les décisions des
entraîneurs…sachez que nous formons une équipe qui se réunit et échange régulièrement au
sujet des différentes équipes du club. Les entraineurs en sont les responsables sportifs et
c’est à eux que vous pourrez vous adresser en cas de problème.

-

Nous vous demandons d’éviter les critiques irrespectueuses, surtout devant les/vos enfants ;
cela n’apporte en général rien du tout. Personne ne sera irréprochable sur la saison et c’est
en communiquant le plus positivement possible que l’association fonctionnera sereinement.

-

" Nous sommes persuadés que combiner les études et les entraînements au sein de
l’association est tout à fait possible et favorise même de bons résultats scolaires car cela
incite les joueurs à s’organiser. Au cas où vous souhaiteriez en parler, de multiples exemples
existent dans le club et vous pourrez être « rassuré » sur notre souhait d’être à votre écoute
dans ce domaine.

-

Enfin, il est évident que nous ne nous accordons pas le droit d’intervenir dans l’organisation
de votre vie familiale. Cependant, si vous en avez la possibilité, nous vous demandons de
bien vouloir nous prévenir le plus rapidement possible en cas d’absence. Les calendriers des
championnats sont visibles via le site Internet du club et sont mis à jour régulièrement. De ce
fait, en cas d’incompatibilité, il y a toujours moyen de trouver une solution si nous sommes
prévenus à temps.

-

Nous sommes de facto « partenaires » dans l’éducation de vos enfants : ceux-ci passent
quelques heures au club par semaine et c’est loin d’être négligeable. Toute une série de
points pourrait ainsi être l’objet de convergences afin que nous allions dans le même sens en
sachant que nous ne cherchons absolument pas à nous substituer à votre rôle.

-

Dans la mesure de mes disponibilités, j’accompagne les déplacements de l’équipe de mon
enfant et si la logique le nécessite, le participe à la sécurité du groupe

Mon club est une entité dont le but est que tous les membres puissent s’épanouir, et c’est à chacun
de s’impliquer pour y parvenir

-

Date :

-

Nom et Prénom :

-

Nom et Prénom du représentant légaux

PS document à remettre après signature à l’entraineur

Signature licencié :

Signature du représentant légaux

