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...Origine

de la notion: en anglais « FAIR »
(honnête, franc) et « PLAY » (jeu, manière de
jouer).
Définition: 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 sport est une activité socialisante 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 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. Il permet une interaction sociale, est source de plaisir et procure bien-être et santé,
s’il est pratiqué dans le respect de son corps.

Avec plus de 500 000 licencié(e)s et des millions de supporters,
« l’amateur » (celui qui aime le Handball) se doit d’adopter une certaine attitude durant les manifestations sportives.
Qu'est-ce qu’un supporter ?
Aujourd’hui être supporter c’est avant tout un état d’esprit : il est présent en
chacun de nous, parfois sans même le savoir, quoi que nous fassions, où
que nous soyons ! Quel que soit l’âge, le sexe, la profession, l’origine, tout le
monde peut adhérer à un club de supporters ! Acteur de l’intégration sociale, il contribue à forger l’esprit citoyen et au vivre ensemble.
Être supporter, c’est adopter un langage et une attitude communs
qui n’ont pas de frontières, universels, et accessibles à tous.
¨
Être supporter, c’est soutenir et participer à un sport collectif et/ou
individuel.
¨
Être supporter, c’est respecter tous les acteurs du champ sportif :
adversaires, arbitres, supporters de l’équipe adverse, dirigeants, entraîneurs,
éducateurs, officiels (tables de marques, chronométreurs, etc.).
¨
Être supporter, c’est refuser toute violence et toute discrimination.
¨

La règlementation :

Il existe un nombre important d’acteurs chargés de prévenir voire de sanctionner des comportements déviants. Il s’agit des autorités administratives et des autorités sportives (dont
les clubs sportifs):
7 500 d’amende : pour l’accès à une manifestation sportive en état d’ivresse.
7 500 d’amende et 1 an d’emprisonnement : pour l’introduction de boissons alcooliques
par force ou par fraude dans une enceinte sportive.
15 000 d’amende et 1 an d’emprisonnement : pour l’incitation à la violence à l’encontre
d’un arbitre, à la haine des spectateurs, l’introduction, le port ou l’exhibition dans une enceinte sportive d’insignes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe.
15 000 d’amende et 3 ans d’emprisonnement : pour l’introduction, la détention ou l’usage
de fusées ou artifices de toute nature, le fait de jeter un projectile présentant un danger
pour la sécurité des personnes.

-

Chacun représente le club à sa façon et cette image ne doit, en aucun cas être dégradée
par quel comportement que ce soit, tous interagissent.
Un officiel (arbitre, responsable de table, de salle) doit
véhiculer une image positive
Un dirigeant est un élément fondade son club, adopter un
mental du club, il doit assurer le bon
comportement courtois, de
fonctionnement de sa vie quotidienne.
Il est tenu d’avoir une attitude respec- Le joueur doit avoir une attitude plus il connait les règlements
et doit les appliquer avec
tueuse en toutes circonstances.
respectueuse en toutes circons- équité.
tances. Il doit montrer le bon
exemple (surtout quand il s’agit d’un
professionnel, les jeunes ont tendance
Un entraineur doit appliquer la politique à s’identifier à eux), agir en
sportive définie par le club et à ce titre il conséquence, sur le terrain et Le parent est aussi un élément fondoit collaborer avec ses collègues entrai- dans la vie du club. Il recon- damental du club. La pratique du
neurs autour du projet sportif. Il est égale- nait que l’entraineur est le Handball doit être une source de
ment responsable des équipes dont il a seul habilité à diriger plaisir pour chaque licencié. Il lui
la charge. Cette responsabilité s’étend ausest donc demandé de respecter le
si au maintien d’un bon esprit dans et
travail de l’entraîneur, de le laishors du club. De plus l’entraineur doit être
ser œuvrer pendant les entraîneconscient de l’importance de son rôle éduments et les matchs. Il est imporcatif et social. Il doit avoir un contact pritant de féliciter et d’encourager les
vilégié avec les parents (pour les
enfants, mais il faut respecter leur
jeunes).
intégrité ainsi que l’encadrement et
les officiels.

A chaque numéro, coup d’œil sur une manière différente de pratiquer le Handball. Aujourd’hui : le
Handfit
Après avoir parlé de « respect d’autrui », nous allons
maintenant parler du « respect de son corps, »
comme à dit Juvénal : « un esprit sain dans un
corps sain. »
Rappel : le Handfit est conçu pour solliciter l’ensemble des ressources du pratiquant sur une période d’activité effective de 30 minutes comme le préconise le Plan National de prévention par l’Activité Physique ou Sportive. Le format
de séance est court (45 minutes en moyenne). Il est construit sur la base de cinq phases qui, en appui des exercices et
situations qui les composent, visent à maintenir ou à améliorer : les ressources biomécaniques, bioénergétiques, bioinformationnelles, et bio-affectives.
De plus en plus de clubs offrent la possibilité à ses adhérents de pouvoir
pratiquer le Handfit. Par exemple: le club de l’AS Cannes Mandelieu
Handball a pour objectif de promouvoir cette pratique en l’intégrant aux maisons de retraite mais également aux entreprises et au
sein même du club. Un projet concernant une entreprise est en attente
de validation par l’EPHAD le GABRES (maison de retraite) pour intervenir au près du personnel. (les créneaux seront pendant les temps de
pause de travail).
Dans le club, les séances ont séduit déjà 21 personnes. Elles se déroulent
le soir afin d’être accessible au plus grand nombre : lundi 19h45 à 20h45 et Mercredi de 20h à 21h. La totalité des
séances seront dirigées par Sarah MATHIEU certifiée Coach Handfit FFHandball.
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Un zoom sur quelques actions mise en place pour attirer l’attention sur le Fair Play :
Depuis plusieurs années, l’état, les clubs de sport et notamment de Handball se sont penchés sur le sujet afin de le faire
connaitre, de débattre et de sensibiliser les différents membres du clubs.
· En 2013, le club Handball Gardéen a mis en place une charte « Respectons Nos Arbitres ». « On se doit
d’être impartiale, avant de demander aux autres de l’être. Il est important de respecter les arbitres sans oublier ses partenaires et adversaires. L’arbitre sur le terrain va permettre le déroulement du jeu, il est chargé de faire respecter le règlement établi par les instances
organisatrices ».
Ils citent les comporUne sanction progressive Une disqualification sans rapport (propulser le tements antisportifs et
(protestations, retard volon- ballon au loin, lancer le ballon intentionnellement les classent en 4 catétaire, simuler, utilisation du sur un adversaire, toucher la tête du gardien alors gories, celles qui enqu’il ne la déplace pas sur un jet de 7m ou jet
pied..)
gendrent :
franc, prendre sa revanche).
Une exclusion (forte contestation, ne pas poser immédiatement le ballon lors
d’une décision..)

Une disqualification avec rapport (offenses ou
menaces, intervention dans le jeu d’un officiel,
anéantissement d’une occasion manifeste de but
par pénétration non autorisée d’un joueur, au
cours de la dernière minute priver d’une chance
de tir par des irrégularités.

Début 2016, le Comité Régional Olympique et Sportif de la Côte
d’azur, en partenariat avec le rectorat de Nice, a organisé un concours de dessin sur le thème « Valeur Communes, Laïcité et
Olympisme ». Le sujet était à choisir parmi ces grandes valeurs
communes à l’Éducation au Mouvement Olympique. L’excellence :
dans le travail et la performance. L’amitié : entre les personnes de couleurs, races, religions différentes. Le respect : des règles, des autres.

En 2008, la Ligue Côte d’Azur de Handball et le Comité 06 avait aussi mis en place
un concours de dessin qui déboucha sur une exposition itinérante. Et depuis cette date
des formations sur la gestion des incivilités, des conflits sont proposées aux acteurs du Handball Azuréens.
Tous les services civiques bénéficient de cette formation.
http://www.handball-cotedazur.org/dev_educaHand.html
·

En 2016 le Comité Départemental Olympique du Sport du
Var a lancé un appel à projets « Éthique et Fair-play dans le
sport 2016-2017 » qui vise à valoriser et récompenser les actions
menées par les comités et associations sportives varoises sur les
thèmes suivants :
·

Insertion/Intégration : actions en direction des publics isolés, en difficulté d’insertion ou en situation de handicap (physique, moteur, sensoriel ou mental)
Mixité : actions qui favorisent la mixité sociale ou des sexes dans le sport.
Lutte contre le dopage et autres dérives : actions de prévention des dérives
(dopage, paris sportifs,).
Lutte contre les incivilités : Actions de prévention contre les violences (physiques,
verbales, morales/psychologiques, sexuelles, harcèlement, bizutage, etc.), les discriminations et actes à caractère discriminatoire, le racisme, l’homophobie dans le sport.
Actions de promotion de l’arbitrage, du respect (des règles, des bénévoles, des adversaires…).
Engagement bénévole des jeunes Actions en faveur de l’engagement des jeunes
dans le bénévolat associatif, notamment dans la prise de responsabilité dans les instances dirigeantes.
-

· Au

sein du club « ES Cros de cagnes » où suite a des comportements et des langages inappropriés dans une enceinte sportive, le président a jugé utile de faire une piqure de rappel
Il a rédigé une charte du spectateur, pour que la Maison des Sports reste un lieu familiale. Ces
mots sont adressés aux joueurs qui ne sont pas convoqués, auw dirigeants qui ne sont pas sur la
feuille de match, aux amis, à la famille, aux anciens handballeurs, aux arbitres qui ne sont pas sur
le terrain. Dans l’article il met en avant les valeurs fortes et la convivialité des rencontres. Par la
suite, un récapitulatif des droits et des devoirs a été rédigé pour les différents acteurs du club.
Extrait: « Je suis parents : J’ai un rôle très important dans l’éducation de mon enfant concer-

nant l’alimentation, l’hydratation, le repos, l’équilibre entre les études et le sport. La pratique du handball doit
être une source de plaisir pour chaque licencié. Il m’est donc demandé de respecter le travail de l’entraîneur,
de le laisser œuvrer pendant les entraînements et les matchs. Il m’est conseillé de respecter le travail et la progression de mon enfant sans chercher à précipiter les choses. »
Un dernier exemple :
· La campagne « Carton Rouge à la Violence » supportée
par le CDOS 06 en partenariat avec la DDCS, cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la prévention et la sensibilisation
à visées éducatives et sociales. Cette action a pour but de
lutter contre la violence et les incivilités dans le sport et de
faire évoluer la pratique sportive face aux défis de la société
moderne. Elle a pour but de conscientiser un public, cible
prioritaire : les parents. Ils ont un rôle éducatif majeur auprès des jeunes. C’est aussi l’occasion de faire un rappel au
public des notions de fair-play, d’esprit d’équipe et autres valeurs défendues par le sport.

-

Le Fair Play donne aussi lieu à des récompenses, comme pour Olivier Krumbholz. Le « patron » de l'équipe de France
féminine de Handball, a remporté le prix Daniel Costantini pour avoir accepté «avec loyauté sa reconversion auprès
des jeunes, en éducateur responsable et exigeant envers lui-même».
Le 15 janviers 2016, le CROS Côte d’azur, a organisé une soirée à Fayence, l’occasion de récompenser l’engagement
bénévole sans lequel le monde associatif sportif ne pourrait survivre (dont Monsieur Jacky AUDOIN, Comité Départemental
de Handball 06 médaille d’or, Monsieur Patrick FENASSE, Comité Départemental de Handball 06 médaille d’or, Monsieur Noel PAULIN, Comité Départemental de Handball 06 médaille d’or, Monsieur Daniel TOUSSAINT, Comité Départemental de Handball 06 médaille d’or ).

Tant de bonnes actions ont été, sont et seront mises en place pour conserver ces belles valeurs que rassemblent le sport professionnel et amateur. Inspirez vous ou utilisez votre esprit sportif et votre savoir vivre pour vous aussi contribuer au bien être et à la solidité de
votre « cher et tendre » club !
-

Dans une enceinte de 28 000 personnes comme celle de Lille, 15 000
comme l’Accord Hotel Arena de Paris ou même 300 dans de nombreux gymnases « classiques », le supporter « portent » son
équipe.
Zoom et histoire des associations de supporters des équipes de
France qui donnent tout pour préserver la convivialité et le respect
dans les esprits :
En 2009 en Croatie, les supporters, qui se croisaient lors des différentes compétitions internationales pour soutenir les équipes de
France de Handball, ont décidé de mettre en place une association
de supporters créant une communauté « On est tous supporters ».
Cette union enclenche une entre-aide entre des membres sous différentes formes comme l’organisation de commandes groupées de billets, la réservation des logements en co-location, le co-voiturage.
Pendant les matchs leur « mission » est « d’enflammer » les tribunes de chants et de banderoles.
En 2016 l’association se sépare en deux afin de satisfaire au mieux les besoins
des supporters des Experts et des Femmes de Défis car les enjeux et objectifs
des deux groupes sont devenus très différents.

-

Le nouveau nom "On Est Tous Supporters - Fan club des Experts Handball" est ainsi choisi pour le premier groupe pendant que "La 8ème Compagnie - Fan club des Femmes de Défis" voit le jour de manière
indépendante .
Pour “On Est Tous Supporters”, le Mondial Masculin qui a
actuellement lieu en France permet de réaliser le projet de la
mise en place d’un kop de supporters pour animer les tribunes
lors . Les enjeux de cette compétition vont bien au-delà du résultat sportif et c’est pour cette raison qu’ils travaillent avec les
instances du Handball français afin que l’ambiance dans les
salles soit à la hauteur de nos Bleus multi-médaillés. Une commande groupée a ainsi été mise en place et l’association compte
sur son réseau de supporters pour prendre part à ce kop et pour
entraîner avec eux les “nouveaux”. Elle compte aussi sur les
“anciens” pour mettre en place co-voiturage et co-location afin que cette grande fête du Handball puisse continuer en dehors des salles.
·

Le « claping », nouveau
symbole de la communion entre les supporters
et les équipes
·

Pour “La 8ème Compagnie", l'ambition est aussi de réunir
un maximum de supporters lors des matchs des Bleues à domicile et de faciliter les déplacements lors des compétitions
internationales à l’étranger. D’ailleurs “La 8ème Compagnie” a
été derrière les Femmes de Défis à l’Euro 2016 en Suède et au
Mondial 2017 en Allemagne. L’objectif est de créer un fan club
dynamique et convivial dont le point d’orgue sera bien sûr
l’Euro Féminin qui se déroulera en France en décembre 2018.
Sur chacune de ces compétitions, “La 8ème Compagnie” a eu
et aura pour projet d’offrir des goodies “bleu-blanc-rouge”
afin de faire un maximum de bruit et d’encourager au mieux
les Bleus. Un fan club vit aussi à travers la convivialité entre
ses membres et c’est pourquoi “La 8ème Compagnie” veut
créer une vraie communauté de supporters en organisant par
exemple des repas le jour des matchs et des soirées avec tous
les supporters .
-
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VOUS POUVEZ VISITER CE LIEN QUI VOUS
MENERA VERS 3 CHARTES CELLE DU
SPECTATEUR, DU JOUEUR ET DE L’ENFANT :
http://www.handball-cotedazur.org/dev_cohesion.html

Rendez-vous dimanche 29 janvier
pour une finale « Phénoménale » et
de « gentleman » !

-

