
DU FAIR-PLAY

Le responsable de salle : Le Handball breton s’engage dans la lutte contre la violence et les incivilités
sur et en dehors des terrains.
Arbitre : Durant cette rencontre, nous souhaitons partager les valeurs de notre sport : Esprit collectif,
respect, engagement et droit à l’erreur
Capitaine ou officiel Recevant : Nous nous engageons à garder une attitude sereine et respectueuse
envers les officiels, les adversaires, nos partenaires, les arbitres et le public.
Capitaine ou officiel visiteur : nous nous engageons à respecter les règles de notre sport, à accepter
les décisions, les différences de chacun et les erreurs de tous
Le responsable de salle : Tous unis pour le Fair play. Bon match à tous.

1) 5 mn avant le début de la rencontre : L’arbitre siffle pour réunir tous les acteurs de la rencontre

2) Les 2 équipes ET LE COACH se mettent en ligne dans leur terrain, les arbitres et les officiels de table +
Responsable de salle au milieu des 2 équipes

3) Tout le monde va au milieu du terrain face au public

4) Lecture de sa phrase par chacun des acteurs : 

5) L’arbitre siffle la fin du protocole

6) Tous les acteurs se saluent y compris aux officiels, arbitres et coach

7) Faire une photo tous ensemble 

PROTOCOLE D’AVANT MATCH

WEEK-END



DU FAIR-PLAY

Le responsable de salle
Le Handball breton s’engage dans la lutte contre la

violence et les incivilités sur et en dehors des
terrains.  

L' Arbitre  
Durant cette rencontre, nous souhaitons partager

les valeurs de notre sport : Esprit collectif, respect,
engagement et droit à l’erreur.

Le capitaine ou l’officiel recevant   
Nous nous engageons à garder une attitude sereine
et respectueuse envers les officiels, les adversaires,

nos partenaires, les arbitres et le public.

Le capitaine ou l’officiel visiteur
Nous nous engageons à respecter les règles de

notre sport, accepter les décisions, les différences
de chacun et les erreurs de tous.

Le responsable de salle Tous unis pour le Fair play. 
Bon match à tous.
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