
 

Guide du 

"bon parent" 

des handballeurs et handballeuses 

 

 

 

 EDITO 

Votre enfant fait du sport, notamment du Handball, pour son plaisir et son 

développement personnel ; il(elle) doit ainsi "jouer en apprenant" et "apprendre en 

jouant". 

Les parents doivent l’aider à se développer, s’éduquer, s’éveiller à la vie en société et 

les éducateurs-entraîneurs doivent l’aider à s’épanouir dans son sport en respectant 

les principes inculqués par les parents. 

Dès son plus jeune âge, le club et ses éducateurs vont aider votre enfant à 

développer des valeurs sportives : respect des règles de jeu, de lui-même, des 

partenaires, des adversaires, de l’arbitre, des éducateurs, du code du sportif. 

C’est bien entendu le rôle de l’éducateur de conduire l’enfant vers une attitude 

sportive ; mais cet apprentissage ne saurait se faire s’il n’est doublé du soutien des 

parents, accompagnateurs et supporters. 

Ce mini-guide a donc pour but de vous sensibiliser sur les comportements à adopter 

lors des rencontres et entraînements. 

Il est encore trop tôt pour votre enfant pour connaître l’enjeu, le plaisir doit être le 

maître-mot de la pratique sportive. 

La devise des clubs doit être "Le jeu doit primer sur l’enjeu". 

A ce titre, la Fédération Française de Handball propose plusieurs offres de pratique 

pour répondre au mieux aux licenciés(es), mais également au niveau du Comité 

Départemental sur des "règles aménagées" pour un développement, un 

apprentissage correspondant aux jeunes pratiquants(es). 

Les rencontres de Handball ne doivent pas être un moment de défouloir ; vous devez 

adopter un comportement exemplaire envers non seulement les enfants, mais aussi 

les différents acteurs du jeu (arbitre, entraîneurs, adversaires, public). 

Les rencontres de Handball peuvent être sa première expérience de confrontation à 

un adversaire devant ses parents. 

 

 

 LE RESPECT DE L'ARBITRE 

Le respect de l’arbitre est primordial pour le bon déroulement de la rencontre. Il est 

le garant de l’application des règles, c'est le "directeur de jeu". 

 Sans lui, il ne peut y a voir de rencontre. 

De plus, les rencontres de Handball chez les jeunes sont, en général, dirigées par des 

jeunes du club qui sont en formation (tout comme les jeunes joueurs et joueuses). 

Nous sommes donc présents pour les sensibiliser, les encourager à prendre cette 

responsabilité. 

 



 COMPORTEMENT DU "BON PARENT" 

Les éducateurs-entraîneurs sont formés pour que votre enfant soit entraîné(e) dans 

les meilleures conditions (techniques, pédagogiques, comportementales et 

règlementaires) pour s’épanouir dans notre sport, le Handball. 

Les parents se doivent, en signant la licence de leur enfant au Handball, de faire 

confiance aux éducateurs.  

Par conséquent, ils acceptent de laisser la gestion technique et sportive à 

l’entraîneur-éducateur plutôt que celles des parents dans les tribunes. 

Le "bon Parent", que vous êtes, doit compléter le travail mené par l’éducateur-

entraîneur en valorisant la prestation et en évaluant les progrès de votre enfant. 

Comme vous le savez, votre enfant se construira à travers votre regard. 

Votre comportement est donc essentiel pour l’aider à se construire 
 

Votre enfant sera fier(e) de vous montrer qu’il(elle) réussit dans son sport, ainsi : 

- votre présence aux matches et votre suivi contribueront à sa valorisation 

- votre comportement positif l’aidera à s’épanouir dans l’activité 
 

Il est à noter que tout comportement déviant peut être sanctionné par l'instance 

fédérale (pénalité financière, match à huis-clos, …). 

 

 

 LES 10 TRAVAUX DES PARENTS 

1. S'approprier les règles du Handball : s'intéresser à la pratique sportive de son 

enfant ; cela est un premier pas vers la compréhension du jeu et vers le respect des 

arbitres. 

2. Etre le moteur de l’assiduité de votre enfant : arriver à l’heure, prendre 

connaissance du calendrier des matches ... 

3. Montrer votre confiance et votre fierté à votre enfant : encouragements, 

compliments, positiver les échecs ... 

4. Partager son plaisir de jouer : être acteur à ses côtés plutôt que spectateur passif. 

5. Dialoguer avec votre enfant en dehors du terrain pour : 

- réguler son enthousiasme ou ses comportements antisportifs (relativiser les 

résultats des matches et des performances individuelles et collectives) 

- rassurer votre enfant sur ses "performances" 

- éventuellement détecter ses contrariétés  

6. Echanger avec les autres parents : vous investir dans la vie du groupe et du club 

afin de créer une ambiance "familiale". 

7. Echanger avec le club et/ou l’Entraîneur sur : 

- les difficultés ou contrariétés rencontrées par votre enfant 

- les changements dans la vie de votre enfant (scolaires, familiaux, santé, ...) 

- sur l’évolution personnelle de votre enfant et sur son implication au sein du groupe. 

8. Respecter le travail des bénévoles du club : ne pas dénigrer le travail fourni par les 

bénévoles, mais tenter d’apporter une solution aux problèmes rencontrés. Ne pas 

avoir de consignes contradictoires avec les règles énoncées au sein du club. 

9. Développer la connaissance Handball : donner accès aux matches télévisés, 

assister et participer à des matches pros, encourager les autres équipes du club ... 

10. Participer à la vie du club : participer aux opérations de marketing (ventes de 

calendriers, …) fête de fin d’année, tournoi organisé par le club afin de lui permettre 

de maintenir son activité et/ou en étant utile pour le club (voir ci-dessous). 



 COMMENT NOUS AIDER AU SEIN DU CLUB 

Votre club a besoin de vous pour exister, n’importe qui peut intégrer ponctuellement 

l’équipe dirigeante d’un club : 

- accompagner les enfants 

- tenir la table de marque (il vous faudra être licencié(e)) 

- encadrer les jeunes sous la responsabilité des entraineurs 

- préparer les collations 

- assurer l’accueil des enfants et parents aux entraînements et matches 

- intégrer l’équipe dirigeante : recherche de sponsors, organisation de manifestations   

  (buvette, repas…), ... 

 

Il y a différentes fonctions que vous pouvez exercer bénévolement en aidant 

énormément votre club. 

Si vous souhaitez aider votre club, n'hésitez pas à proposer vos services ! 

 

 

Signature des parents : 


