Ligue du Lyonnais de handball
Saison 2008/2009

A CTION F AIR P LAY
Hand’Attitude
Vous trouverez dans ce document l’ensemble des informations et des
procédures pour valoriser le fair-play sur les terrains de handball.
La « hand’attitude », c’est afficher des comportements en match et
en dehors du terrain en relation avec nos valeurs afin de limiter les
comportements déviants.
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saison 2008/2009, toutes les équipes sont

invitées à mettre en place le

protocole (page 4)

Saison 2008/2009

ACTION FAIR PLAY
Hand’Attitude

OBJECTIFS


Développer les valeurs éthiques du handball communes à nos deux
fédérations sportives,



Lutter contre les actes de violence, d’incivilités, et tous
comportements déviants contraires aux finalités éducatives du sport,



Faire réfléchir sur les enjeux profonds de notre pratique.



Affirmer nos valeurs fondamentales et développer un état d’esprit, une
attitude « hand ».



Sensibiliser les dirigeants, éducateurs, parents des associations sportives
fédérales et scolaires.

les

PUBLICS
Pour 2007/08, l’action «Hand’Attitude » a été mise en place :


Dans le secteur scolaire avec les sections sportives 4ème/3ème Rhône-Alpes
labellisées « structures préparatoires aux Pôles Espoirs » avec pour
support les championnats UNSS Rhône-Alpes « Minimes Excellence
féminin et masculin ».



Dans le secteur fédéral avec les équipes « moins de 16 ans » et « moins
de 14 ans » participant au championnat régional.

Pour 2008/09, l’action « Hand’Attitude » pourra être étendue :


Dans le secteur scolaire UNSS à toutes les AS handball et à tous les
championnats UNSS et surtout le championnat UNSS Rhône-Alpes
« Minimes Excellence féminin et masculin ».



Dans le secteur fédéral avec toutes les équipes de jeunes et seniors
engagées dans un championnat régional.
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PRINCIPES


Un slogan : « Hand’Attitude »



Un parrain : Jackson Richardson



Une affiche/promotion : représentant le parrain, les jeunes, le slogan



Une affiche/charte : détaillant les 7 valeurs de la « Hand’Attitude » que
les associations sportives et les clubs signent et affichent sur leur lieu de
pratique.



Des photos/illustrations : illustrant les 7 valeurs de la « Hand’Attitude »
(format carte postale) que les joueurs pourront collectionner (parution 1°
semestre 2009)



Une fiche/engagement individuel que les joueurs signent et s’engagent à
appliquer.



Un protocole à appliquer avant, pendant et après le match.



Une évaluation est réalisée à la fin de chaque match par les jeunes
arbitres avec l’aide de la table de marque en utilisant une feuille de match
spécifique (en moins de 16 ans et moins de 14 ans régional)

A PROPOS DU FAIR PLAY
L’Esprit Sportif
Etat d’esprit révélateur d’une attitude, le respect de la règle du jeu et le respect
de l’adversaire. Il consiste à se conformer aux règles du jeu, à respecter les
décisions de l’arbitre, à respecter adversaires et partenaires, à refuser la
violence et la tricherie, à être loyal, exemplaire, tolérant et généreux dans le
sport et dans la vie.
(Réf.: Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-play)

Le Fair-play
Vient des mots anglais, FAIR : Honnête, Franc et PLAY : jeu, manière de jouer.
Le fair-play signifie bien plus que le simple respect des règles; il couvre les
notions d'amitié, de respect de l'autre et l'esprit sportif. C'est un mode de
pensée, pas simplement un comportement. Le concept recouvre la
problématique de la lutte contre la tricherie, l'art de ruser tout en respectant les
règles.
Le fair-play est un concept positif. Le sport est une activité culturelle qui enrichit
la société et l'amitié entre les nations, à condition d'être pratiqué loyalement. Le
sport est également considéré comme une activité qui, exercée de manière
loyale, permet à l'individu de mieux se connaître, de s'exprimer, de s'accomplir;
de s'épanouir, d'acquérir un savoir-faire et de faire la démonstration de ses
capacités; le sport permet une interaction sociale, il est source de plaisir et
procure bien-être et santé. (Réf. Code de l’éthique)
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Le code du sportif


Se conformer aux règles du jeu,



Respecter les décisions de l'arbitre,



Respecter les adversaires, les partenaires et les installations,



Refuser toute forme de violence et de tricherie,



Etre maître de soi en toute circonstance,



Etre loyal dans la vie comme dans le sport,



Etre exemplaire, généreux et tolérant.

(Réf : Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-play)

La Charte de la « hand’attitude »
L’engagement du joueur « hand’attitude »

« Je respecte les règles et les arbitres dépositaires du jeu »
« Je suis solidaire de mes partenaires »
« Je m’engage pour le bien de mon association sportive »
« Je suis tolérant en laissant s’exprimer chacun de mes partenaires »
« Je fais tout pour accueillir positivement mes adversaires »
« J’affiche un esprit sportif »
« Je joue loyalement »
Je suis un handballeur,
Et j’adopte la « Hand’attitude »
Date et Signature du joueur
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PROTOCOLE
Avant le début du match,
Le salut,


Les joueurs de chaque équipe s’alignent sur la ligne de touche devant leur
banc,



Au coup de sifflet du jeune arbitre, les équipes se dirigent en ligne
jusqu’au milieu du terrain, se retournent et saluent le public,



Au signal de l’arbitre, les deux lignes de joueurs se croisent et les joueurs
se tapent dans la main.

Le cri du fair-play,


L’équipe réalise « son cri » en intégrant quelques termes faisant référence
au fair-play.

La tenue,


Une tenue adéquate et si possible uniforme avec notamment les maillots
dans les shorts, les chaussures correctement lacées, les bijoux ôtés.

Pendant le match,


Les joueurs et coachs respectent la charte. La table de marque prend soin
de comptabiliser sur la feuille de match les sanctions disciplinaires.

Après le match,


Les joueurs se serrent la main entre eux,



Les deux capitaines serrent également la main des officiels (jeunes
arbitres et table de marque),



Les deux coachs se serrent la main et serrent la main des officiels (jeunes
arbitres et table de marque).

Après le tournoi,
L’organisateur du tournoi offre un pot et/ou un goûter
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EVALUATION, SUIVI DU DEGRE DU FAIR-PLAY
Dans les championnats moins de 14 ans et moins de 16 ans régional, les jeunes
arbitres complètent la feuille de match en collaboration avec leur table de
marque :


La partie « sportive » : résultat du match



La partie « fair-play » : 4 évaluations possibles (très fair-play, fair-play,
pas très fair-play, pas fair-play du tout) pour 3 moments (avant,
pendant, après le match) et pour le coach.
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Annexe 3

L’engagement du joueur « hand’attitude »

Date et Signature du joueur
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