
Adhésion Jeunes

PièceS contenues dans ce dossier

Vous trouverez dans ce dossier :

1 Un dossier d'adhéston 2OL8l L9

quicomporte :

*feuillet n" l- : la liste des documents à retourner (recto) + des informations (verso) : ò conserver

*feuillet n" 2 : une fiche de renseignements (recto) + une autorisation parentale (verso) : à

restituer

*feuif let n" 3 : charte licencié (recto) + charte parents (verso) : à restituer

2 Des pièces jointes i ù conserver

2-!L'offredu club/Le rôle des parents (recto) et la lettre d'un jeune joueur à son papa (verso)

2-2Un document de partenariatlmerci d'aider le club dons sø recherche de nouveaux
partenairesl

A restituer à Norbert MlvlERE, au centre sportif Léo LAGRANGE

T0684678842

avec l'intégfal¡té des documents demandés

le plus rap¡dement poss¡ble



Dossier d'adhésion au ROANNE-RIORGES HANDBALL

Feuillet n"7 (exempløire ò conse

L-destinés à la fédération

L-1 un certílícot médicol établi par un médecin sur I'imprímé lédéraljoînt

1-2 une autorísotíon porentale (feuíllet n"2 verso)

1--3 une photo d'identité

1-4 une photocopie de la carte d'ídentité ou du livret de fomille (page concernant le jeune)

2-destinés au club

2-Lla fiche de renseignements complétée (leuíllet n"2 recto)

2-2 I'engagement d'adhésion à la Charte du club

- exemplaire licencíé(e) renseigné et signé (feuíllet n"3 recto)

- exemplaire parents renseigné et signé (feuillet n"3 verso)

3-chèques*

3-L un chèque tJu montant de la cotisotion (voir document joint)

3-2 un chèque de 30 € pour l'achat d'une grille de la tombola de Noël (remise par Norbert
MIVIERE au moment du dépôt du dossier) ou un don de 30 € au minimum, défiscalisé, pour ceux qui

payent des impôts. Merci d'indiquer votre choix, grille ou don, au dos de votre chèque

3-3 un chèque de caution de 30 € (uniquement pour les lycéens bénéficiaires de la corte
PASS'REGIO/V, avec le numéro de cette carte reporté au dos du chèque)

* Possíbilíté de payer en plusíeurs fois.

un préalqble à l'étqblissement de lq licence.



INFORMATIONS

Le Clubl2Rl-llB.l

-sÍège socíal : t5/L7 Boulevard'de Belgique 423OO ROANNE

-siège sportiÍ: Centre sportif Léo LAGRANGE 274 rue IFFLÄNDER 42153 RIORGES

T 06-84-67-88-42 (Norbert MIVIERE)

-contøct directeur sportif : Maxime NAVE T 06-77-75-50-65 Mail : maximenave2OLT@smail.com

-síte: www.2r-handball.fr fdcebook: roanne riorges handball

-consultables sur le site du club

-explicitent le fonctionnement éducatif du club, parrainé par le Comité Départemental Olympique et Sportif

42 et le Comité Départemental de Handball 42

Tombola de Noël

Tous les membres du club, sans aucune exception, joueurs et dirigeants, en guise de solidarité financière avec le

club, achètent une grille de la tqmbola de Noël (une seule par famille) à 3o € ou font un don de 30 € minimum,

défiscalisé, pour ceux qui payenÍ des impôts. Le chèque ne sera encaissé qu'après le tirage du Vendred. t4lt2l21L8,
au moment où tout le monde aura vendu les 15 cases de la grille (2 € la case).1'acheteur de la case de chacune des

grilles, dont le numéro sera tiré au sort, gagnera une bouteille de Champagne. ll ne sera pas nécessaire de restituer

la grille au club avant le tirage. Pour le don, il ne peut pas y avoir de contreoartie. donc oas de bouteille.

Montant de la cotisation

Consulter le tableau joint

nepr¡se ¿es entral

Contact: Maxime NAVE: T 0677 75 50 65



FFHANDBALL

cERTTFTcAT n tÉolcnl
(Article 1231-2 du code du sport)

Je soussigné(e), docteur

certifie avoir examiné ce jour O M. O M'"

né(e) le

et n'avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétltlon ou en loisir.

Date

Signature et tampon du praticien

obligatoires

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse gtobate fédénte anonymée :

FÉDÉRATIoN FRANçAIsE DE HANDBALL
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Cotisations 2018/19

Année d'âge

FFHB Adultes
l

+compétit¡on : 2(Xto et I:

*Compétition + Responsabilités

+Handfit

*Dirigeant/Entraîneur

Jeunes

*Lycée t20ll.llÙ2lÙ3

*Collège | 2æ41 Os I 06 | 07

*Primaire :2@Alo9

UFOIEP [oisir

*Aduhes

Ecole HB

+Primaire :.201.0l1'l-ltz

*Ec . maternelle : 2ot3h4l t5

Nouveaux

ou absence AG

LT|,sgÊ

142,5æ.

122,5æ.

57,50€

1,32,5æ,

132,50€

127,5æ,

Tous membres

Présence AG

167,50€

132,50€

112,50€

47;5É.

122,5æ.

122,5æ.

tl7,SgE

Caution

(chèque)

7æ.

+ 30€ (Pass'Région)

Réduction

-25€

*Pour le 2è* èt tous les autres

licenciés d'une même famille.

*Pour les licences prises après

teotlor-laot9..

Etalement pa¡ement

Possibilité de payer en

plusieurs fois. lndiquer

le mois de prélèvement

au dos drì chèque.

+

90€

90€

90€

I

I



Fiche de renseienements

Feuittet n"2 (exemplaire ù restit

Licenciéfel Jeunes

Nom

Date de naissance

renom

Adresse

Code postal : Ville :

Téléphone portable : ail

Ecole primaire* : ou Collège*

ou Lycée *.

* Nom etVille

Nom et Prénom de la mère :

Parents

Nom et Prénom du père

* Adresse

Code postal Ville Téléphone

Portable (mère) : Mail (mère)

Portable (père) : Mail (père)

Profession de la mère : Employeur :

Profession du père : Employeur :

* Adresse du père (sí elle est dífférente de celle de la mère)

Comment avez-vous

Le club vous ossure de la totale confidentialité de ces renseignements



FFHõINDBõILL

AUTO RISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, aulorise l'adhésion de mon enfant à la
FFHandball pour les pratiques sollicilées et dans le respect des règlements fédéraux.

En outre, si cela était nécessaire, j'autorise le transfert de mon enfant à l'hôpital par un service d'urgence (pompiers,
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d'urgence, toute hospitalisation, intervenlion chirurgicale, y compris une
anesthésie.

Conformément aux dlspositions de I'arlicle R232-52 du Code du sport,

Q j'autorise Q je n'autorise pas

L+
tout préleveur, agréé par l'Agence française de
lutte conlre le dopage (AFLD) ou mlssionné par
la Fédération internationale (lHF) ou la
Fédération européenne de handball (EHF),
dtment mandaté à cet effet, à prucéder à tout
prélèvement nécessitant une technique invasive
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors
d'un conlrôle antidopage sur ledit enfant mineur
ou le maJeur protégé.

dans ce cas :

Je reconnais avoir pris connaissance que

l'absence d'aulorisation parentale pour le

rnode de prélèvement susvisé est

constitutif d'un refus de soumettre mon

enfant à ce contrôle antidopage et est

susceptible d'entraîner des sanctions

disciplinaires (au minimum 2 ans de

suspension ferme pour la 1" infraction)

Je reconnais avolr pris öonnaissance des conditions générales d'adhésion à la FFHandball et les accepre.

Nom et prénom du représentant légal :

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé

Dale (jj/nml¿¡at¡a):

Faitå :

Sþnature

FEOERATION FRANçAI5E DE HANDEALL
16. dvenue R¿spð¡t . C5 303t2 I T ,l.] (o)l q6 t5 03 55 j ffhb@handba[_tran(e.eue/,257 crNTil-Ly cede¡ I r..33(0)l207675r, I ;;;.;i_;;;dba[.qrB

{1ro(,rl'oÍrioilgol N. Sirct :ii¡5rn ;69CiO¿6 / N" apt.3lt9i



ChArtE dU ROANNE-RIORGES HANDBALL

Feuillet n"3 (exempldire ù resti l

exempla¡re t¡cenc

Les 2008/2009 n'onf pas d'obligatíon lormelle d'ossumer des responsabílítés

Je soussigné(e),

nom prenom

année d'âge :

après avoir pris connaissance de la Charte du club (site : www.2r-handball.fr), déclare m'engdger à en

respecter la lettre et l'esprit.

Afin de devenir actrice ou acteur de ma pratique sportive, j'accepte, pour me préparer àla citoyenneté et
ou monde du travoî|, d'assumer les tâches liées au(x) rôle(s) de :

-jeu ne orbitre (école d'arbitrage)*

-jeune technicien(ne) sportif(ve): école d'entraîneur(e) pour les 2003 et plus*

-délégué(el à la communicotîon (comptes rendus des matchs pour le site du club, photos)*

-délégué(e) àl'anímotion (aide le jour des lotos)*

* Entourer les tâches retenues et elfectivement assumées ultéríeurement (plusíeurs choíx sont possíbles).

Date : Signature



Charte du ROANNE-RIORGES HANDBALL

fxempla¡re Parent

Je soussigné(e), ou nous soussignés,

mere: nom renom

pere : nom: prénom:

parent(s) de : nom prénom

déclare (rons) adhérer à l'esprit dela Charte du club,(site : www.2r-handball.frl en m' (nous) dssociant à sa

politique de formation des jeunes àla citoyenneté et au monde du trovaí|.

Afin de formaliser mon (notre) adhésion, je m'engoge (nous nous engogeonsl à apporter mon (notre)

concours au fonctionnement du club, dans la mesure de ma (notre) disponibilité.

Ma (notre) participotíon peut s'envisager dans :

- l'accompognement en voiture de l'équipe de mon (notrelenfant lors des déplocements

- le rôle de porent(s) relais (aide à l'entraîneu r(e) pou r la charge ad m in istrative au sein du collectif)*

- la tenue de la toble de morque (après une petite formation)*

- l'intégration de la Direction Communicotion (comptes rendus de matchs pour le site du club, photos)*

- l'implication dans la Dírection des Animatíons

-aide le jour des lotos*

-ou participation à leur organisation*

- la recherche de sponsors avec la Direction Relotions avec les entreprises

-indication d'une entreprise à démarcher*

-ou participation aux réunions de la Sous/Direction*

- autre responsobílíté* Laquelle ?

* Entourer les tâches retenues et elfectívement assumées ultérieurement (plusíeurs choix sont possibles)

Date : Signature(s)



L'offre du club

*Un projet associatif mettant les jeunes

joueuses/joueurs au centre de ses

préoccupations.

*Une préparation des Jeunes à la citoyenneté et

à leur insertion, dans le monde du travail, par la

prise de responsabilités au sein du club et le

respect de certaines valeurs (savoir être).

Délivrance d'un livret de compétences.

*Un encadrement de qualité : deux entraÎneurs

brevetés d'Etat, salariés, encadrant des

bénévoles adultes brevetés d'Etat, pour certains,

ou diplômés fédéraux, pour la plupart.

*Une direction sportive compétente, amenant les

joueuses/joueurs à atteindre leur potentiel

sportif maximal (résultats sportifs).

*Un accompagnement scolaire grâce aux sections

sportives scolaires du club, pour une démarche

études/sport, en conformité avec le proiet

associatif:

collège A. SCHWEITZER de R|ÔRGES

et lycée CARNOT de ROANNE

(lycées A. THOMAS et J. PUY en projet).

*Deux installations sportives très fonctionnelles :

gymnases Belgique à ROANNE

et Léo Lagrange à RIORGES, 
,

desservis par les transports en commun.

*Une organisation rigoureuse dans les domaines

administratif et financier.

xDes directions des animations et des relations

avec les entreprises, dynamiques, qui

contribuent à augmenter les ressources propres

du club (20 000€), et, de fait, à contenir le

montant des cotisations à un niveau

raisonnable.

Le rôle des parents

*Le club n'est ni un service public, ni une

garderie. C'est une association.

*Les parents sont donc tenus d'y jouer un rôle

important, dans l'intérêt de leurs propres

enfants.

*Les parents ont un vrai statut dans les instances

officielles du club (6 élus au C.A).

*Dans chaque collectif, un ou des parents relais

assurent l'interface parents/entraîneur(e)s, et

parents/gouvernance d u club.

*Le 2RHB étant le seul club de HB du bassin

roannais (hors l'A.L Renaison, club en gestation),

les équipes doivent se déplacer, assez loin, pour

les rencontres à l'extérieur.

*Le 2RHB n'a ni les moyens humains, ni les

moyens financiers, pour prendre en charge ces

déplacements.

xC'est aux parents d'assurer cette mission, selon

un tour de rôle, dans le collectif, arrêté par le ou

les parents relais.

*Le 2RHB établit un reçu fiscal annuel, prenant

en compte les kilomètres cumulés pour ces

accompagnements d'équipes, pour les parents

qui en font la demande (imprimé type à obtenir

auprès des parents relais).



Lettre d'un jeune joueur de HB à son papa

(Texte de Manuel DONY, Echevin des Sports à GRACE-HOLLOGNE)

Sais-tu, pâpa, que j'ai presque pleuré lorsque tu as hurlé un tas de laids mots et que tu es allé sur le

terrain pour râler contre l'arbitre pendant mon dernier match ?

Je ne t'ai jamais vu dans une telle colère... Comme tu m'as fait peur, PãPâ, toi que j'aime tant et que je

voudrais toujours pouvoir prendre comme un exemple.

C'est peut-être vrai que le monsieur quifaisait l'arbitre avait tort et même que si, comme tu dis, c'est à

cause de lui qu'on a perdu le match. Mais moi, je me suis bien amusé avec mes copains. Papa essaie de

comprendre que moi, tout ce que je désire c'est de m'amuser en jouant. S'ilte plait, laisse-moi ce plaisir,

sans tout le temps crier, me donner des conseils... n Tire, plus vite, fais ton dribble... >. L'entraîneur est là

pour cela, pâpâ, et au moins, comme cela, je peux me concentrer sur ce qu'il me dit...

Tes intentions sont bonnes, mais moi, cela me rend maladroit, tous ces énervements.

Autre chose, pâpâ, ne te fâche plus quand l'entraÎneur me remplace en cours de partie. Tous mes

copains doivent jouer aussi et, tu sais, lorsque je suis assis sur le banc, j'aime les regarder iouer et, moi,

j'arrive à me forcer à rester un supporter calme et bien élevé. Ce sont mes amis avant tout.

Ne dis plus, non plus, que j'ai gagné parce que j'ai inscrit un but splendide, alors que tu sais très bien que

c'est mon copain qui m'a fait une belle passe et que, derrière, notre gardien de but a tout arrêté. Le HB,

papa, c'est un sport d'équipe. C'est l'équipe qui gagne ou qui perd, notre entraîneur nous le répète tout

le temps.

Voilà, mon petit pâpa, ne te mets pas en boule sij'écris cela et sois au bord du terrain comme tu es à la

maison, le meilleur des papas du monde, le mien !

Voilà, je te laisse, sinon je serai en'retard à l'entraînement et mon entraîneur ne me fera pas commencer

le prochain match... ll aura raison, même si cela te fait râler...

Je t'aime, papa !

Ton fils.

PS Laisse-moi aussi porter mon sac, j'aime qr" t", gens voient que je suis un joueur de HB, un vrai tll



Recherche de partenaires financiers

(à conserver)

Cher licencié ou parents de licencié

La recherche de nouveaux partenaires est vitale pour le bon équilibre de nos finances.

Nos valeurs consistent à enseigner, (avec le Handball comme support, et l'action synergique des

premiers éducateurs que sont les parents), les qualités d'exemplarité et de respect à nos jeunes pour les

préparer à surmonter les exigences du monde actuel (citoyenneté et accès à l'emploi).

Pour cela nous devons trouver les moyens financiers pour professionnaliser notre encadrement.

Que vous soyez entrepreneur, artisan, commerçant ou employé vous pouvez apporter votre aide en

devenant vous-même partenaire ou en sollicitant les responsables de votre entreprise.

Plus votre action sera efficace et plus vous nous permettrez de maintenir une offre de tarification
des cotisations attractive.

Pour tout contact à indiquer ou pour tout renseignement sur la démarche, vous pouvez vous

adresser au responsable de la direction des relations avec les entreprises :

Jean COLLANGES T 06 62 57 80 92 ou par mail collaa8S@cesetel.net

Je vous remercie de votre investissement.

Le président du 2RHB

Sylvain PALLUET


