
 

                        

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conformément aux dispositions et mon engagement moral sur l’Accord Cadre, mon club souhaite 
formaliser un Pacte sur le Domaine suivant : 

Cohérence de niveau de jeu - Mouvements de joueurs 

Ce Pacte est proposé avec le(s) club(s) de/ 

-                                                                     , Représenté par : 

-                                                                    , Représenté par : 

 

A ce titre, 

1. Mon club s’engage sous ma responsabilité de président à respecter les règles éthiques suivantes : 

- Si mon club (par l’intermédiaire d’un dirigeant, entraîneur, etc…) souhaite contacter un licencié d’un 
des clubs engagé(s) dans le présent Pacte, en vue d’un recrutement pour la saison suivante, je 
m’engage à ce que la personne chargée du recrutement de mon club en informe tout d’abord le 
Président du club concerné avant de procéder à tout contact individuel. 

- Si un licencié de mon club contacte directement un dirigeant d’un des clubs engagé(s) dans le présent 
Pacte pour se faire recruter, je souhaite que la personne chargée du recrutement de ce club m’informe 
avant d’avancer dans les procédures. 

- A l’inverse, si un des clubs engagé(s) dans le présent Pacte est intéressé pour recruter un licencié dans 
mon club, je souhaite en être informé directement avant tout contact direct. 

- Ces engagements ne sont valables qu’avec les clubs qui sont engagé(s) dans le présent Pacte mais 
j’agirai pour encourager ce type de conduites et autant que peut se faire, avec tous les autres clubs de 
la LNHB. 

 

2. Mon club s’engage à participer activement à la politique commune définie entre le(s) clubs engagé(s) 
dans le présent Pacte en : 

- Prenant compte les potentiels d’effectifs pour de définir ou adapter les niveaux de jeu les mieux 
adaptés aux projets des clubs 

- Conseillant et acceptant les mouvements de licenciés vers des équipes en fonction des niveaux de 
performances les mieux adaptés 

 

- Etc…. 

Le présent Pacte est valable pour un an à compter du                au      

 

Fait à                                                            , le                                         

Le Président du Club                         Le Président du Club                        Le Président Club 

 

 



 

 

 

Conformément aux dispositions et mon engagement moral sur l’Accord Cadre, mon club souhaite 
formaliser un Pacte sur le Domaine suivant : 

Ecole de Gardiens de but 

Ce Pacte est proposé avec le(s) club(s) de/ 

-                                                                     , Représenté par : 

-                                                                    , Représenté par : 

 

A ce titre, 

1. Mon club s’engage sous ma responsabilité de président à respecter les règles de fonctionnement 
suivantes : 

- Dans le but de former et faire progresser les gardiens de but de mon club, je m’engage à autoriser les 
licenciés de mon club à rejoindre une organisation d’entraînement commune. 

- Je propose la mise à disposition des moyens de mon club afin de mutualiser les ressources des clubs 
engagé(s) dans le présent Pacte afin d’améliorer les conditions d’entraînement des gardiens de but. 

- Ces engagements ne sont valables qu’avec les clubs qui sont engagé(s) dans le présent Pacte mais 
j’agirai pour encourager ce type de conduites et autant que peut se faire, avec tous les autres clubs de 
la LNHB. 

2. Mon club s’engage à participer activement à la politique commune définie entre le(s) clubs engagé(s) 
dans le présent Pacte en : 

- Prenant compte les potentiels d’effectifs pour définir ou adapter les modes de fonctionnement d’une 
structure d’entraînement commune pour les gardiens de but et adaptés aux moyens des clubs 

- Etc… 

 

Le présent Pacte est valable pour un an à compter du                 au   

 

Fait à                                                            , le                                         

Le Président du Club                         Le Président du Club                        Le Président Club 

 

 



 

 

 

Conformément aux dispositions et mon engagement moral sur l’Accord Cadre, mon club souhaite 
formaliser un Pacte sur le Domaine suivant : 

Quotas arbitrage 

Ce Pacte est proposé avec le(s) club(s) de/ 

-                                                                     , Représenté par : 

-                                                                    , Représenté par : 

 

A ce titre, 

1. Mon club s’engage sous ma responsabilité de président à respecter les règles de fonctionnement 
suivantes : 

- Dans le but de répondre aux impositions d’arbitrage de la LNHB, je m’engage faire bénéficier du club : 
xxxxxxxxxxxxxx des arbitrages réalisés par M. XXXXXXXXXXX, Arbitre de mon club. Il est entendu que M. 
xxxxxxxxxxxx reste licencié dans mon club. 

- En contrepartie, le club :xxxxxxxxxxxx s’engage faire bénéficier mon club des arbitrage réalisés par M. 
XXXXXXXXXXX, Arbitre de ce club. Il est entendu que M. xxxxxxxxxxxx reste licencié dans son club 
d’origine. 

- Etc… 

 

Le présent Pacte est valable pour un an à compter du              au      

 

Fait à                                                            , le                                         

 

 

Le Président du Club                                                                             Le Président du Club 

 

 

 



 

 

 

Conformément aux dispositions et mon engagement moral sur l’Accord Cadre, mon club souhaite 
formaliser un Pacte sur le Domaine suivant : 

Actions de développement  

Ce Pacte est proposé avec le(s) club(s) de/ 

-                                                                     , Représenté par : 

-                                                                    , Représenté par : 

 

A ce titre, 

1. Mon club s’engage sous ma responsabilité de président à respecter les règles de fonctionnement 
suivantes : 

- Dans le but d’améliorer les actions de développement menées par les clubs engagés dans le présent 
pacte, je m’engage à mettre à disposition les moyens dont mon club dispose.    

- En contrepartie, les clubs engagé(s) dans le présent Pacte s’engagent à mettre à ma disposition leurs 
moyens pour améliorer une action de développement menée par mon club 

- Etc… 

 

Le présent Pacte est valable pour un an à compter du             au   

 

Fait à                                                            , le                                         

 

 

Le Président du Club                                                                             Le Président du Club 

 

 



 

 

 

Conformément aux dispositions et mon engagement moral sur l’Accord Cadre, mon club souhaite 
formaliser un Pacte sur le Domaine suivant : 

Jeunes  arbitres 

Ce Pacte est proposé avec le(s) club(s) de/ 

-                                                                     , Représenté par : 

-                                                                    , Représenté par : 

 

A ce titre, 

1. Mon club s’engage sous ma responsabilité de président à respecter les règles de fonctionnement 
suivantes : 

- Dans le but de répondre d’améliorer la formation et diversifier le parcours des jeunes arbitres, je 
m’engage à mettre à disposition des clubs engagé(s) dans le présent Pacte, les jeunes arbitres de mon 
club, sous couvert d’un tuteur conjointement désigné. 

- En contrepartie, les clubs engagé(s) dans le présent Pacte s’engagent à mettre à ma disposition leurs 
jeunes arbitres, sous couvert d’un tuteur conjointement désigné 

- Etc… 

 

Le présent Pacte est valable pour un an à compter du               au   

 

Fait à                                                            , le                                         

 

 

Le Président du Club                                                                             Le Président du Club 

 

 

 


