
CHARTE DU HOCKEYEUR  
HOCKEY CLUB DE COLMAR 

 

 

 

Règle n°1 : En signant une licence au HCC, j’adhère à ses principes et à 

ses valeurs. Le fait de porter les Couleurs du Club est pour le joueur un 

signe de fierté. A chaque match et tournoi, je porterai le maillot et les 

bas de l’équipe.  

 

Règle n°2 : Je m’assure avant de venir à la patinoire que mon équipement 

est complet et mes patins affutés.  

 

Règle n°3 : L’entraînement est aussi important qu’un match, je dois y 

assister tout le temps. La préparation d’un entrainement, d’un match ou 

d’un tournoi commence dès les vestiaires. Je dois me présenter au 

vestiaire 30 min avant le début de l’entrainement ou du match et je dois 

faire preuve de calme et de concentration en m’équipant.  

 

Règle n°4 : Je dois respecter le matériel et les lieux mis à disposition. En 

dehors de la piste de glace, les jeux de crosse et de balle sont interdits 

dans les locaux de la patinoire.  

 

Règle n°5 : Je ne dois pas monter sur la glace si je n’ai pas l’équipement 

imposé par la FFHG et sans l’autorisation de l’entraineur ou du 

responsable d’équipe. Je garde mon casque, mon protège cou et mes 

gants sur moi tant que je n’ai pas quitté la glace.  



Règle n°6 : En tant qu’Hockeyeur du HCC, je dois entrer sur la glace pour 

gagner le match. Je dois néanmoins le faire en respectant les règles et le 

fairplay.  

 

Règle n°7 : Les consignes que je reçois pendant l’entrainement, avant et 

lors des matchs et des tournois, sont données par l’entraineur, elles sont 

transmises aux responsables d’équipes en cas d’absence de l’entraineur. 

Je dois accepter ses décisions. De même je dois avoir un comportement 

et un langage fondé sur le respect des autres et de moi-même.  

 

Règle n°8 : Les décisions de l’Arbitre sont indiscutables, dans tous les cas 

je les accepte sans discussion.  

 

Règle n°9 : J’aurai un comportement exemplaire, lors des matchs quelle 

qu’en soit l’issue. Je serai humble dans la victoire et sans rancœur dans 

la défaite. Je respecterai mes adversaires, mes coéquipiers et le matériel.  

 

Règle n°10 : En fin de match, je serre systématiquement la main de 

l’arbitre et de mes adversaires avant de quitter la glace  

 

Règle n°11 : En fin de match ou d’entrainement, je prendrai une douche 

et je veillerai à ranger mes équipements dans mon sac. Je suis 

responsable de mon matériel qu’il soit loué où qu’il m’appartienne.  

 

Règle n°12 : Je ne consommerai pas d’alcool et ne fumerai pas dans 

l’enceinte de la patinoire. 


