
LA CHARTE DU CLUB 

CHARTE DES PARENTS 
 
Leurs droits dans le cadre du club :  

- Aux bonnes conditions d’accueil  

- A la compétence de l’encadrement : qualification des intervenants  

- A la mise en sécurité de leur enfant  

- Au contrôle des présences  

- Au respect de chacun  
 

Leurs devoirs dans le cadre du club :  

- Accompagner le plus souvent possible lors des rencontres et rester derrière la 

main courante  

- Etre de bons spectateurs et supporters  

- Supporter l’enfant, ses partenaires et le club  

- Respecter l’arbitre, les adversaires (joueurs, dirigeants, éducateurs, 

organisateurs…) et l’entourage (dont les autres parents)  

- Considérer l’école de rugby et ses règles comme un lieu d’éducation et de 

formation (l’école de rugby n’est pas une garderie)  

- Se mettre à disposition de l’éducateur en cas de force majeure  

- S’assurer en déposant son enfant au stade qu’il y a bien entraînement  

- Venir chercher les enfants à l’heure indiquée par l’éducateur (horaires de retour 

pour les matchs ou les tournois)  

Veiller à l’assiduité et à la ponctualité : 

- Prévenir en cas d’absence et à des horaires convenables  

- Se mettre en relation avec l’éducateur et le club en cas de problème  

- Ne pas remettre en cause l’éducateur dans sa tâche devant les enfants  

- Avoir une attitude correcte vis-à-vis des éducateurs et des dirigeants du club  

- Aider l’enfant à accepter les contraintes du groupe malgré son jeune âge  

- Penser à réclamer les affaires oubliées lors des entraînements (marquage 

recommandé)  
 

EN CAS DE NON-RESPECT DE CES DEVOIRS PAR LES PARENTS D’UN JOUEUR, 

LEUR ENFANT POURRA ETRE SANCTIONNE PAR LE CLUB. 

 

CHARTE DU JOUEUR 
 
L’enfant vient au club pour être formé en tant qu’individu et joueur de rugby.  

Ses droits dans le cadre du club :  

- Au respect de chacun : parents, joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres  

- A la meilleure formation  

- A une éducation et une formation progressive en fonction de ses possibilités  

- A l’expression et au plaisir dans la pratique du rugby  

- A son épanouissement par la pratique  
 

Ses devoirs dans le cadre du club :  

- Respecter ses partenaires, son équipe et les différences physiques, 

culturelles….  

- Respecter ses adversaires et ses partenaires de jeu  

- Respecter le matériel au club et en dehors du club : locaux, cars, terrains, …  

- Respecter les éducateurs, les arbitres, les adultes, les responsables, …  

- Respecter les décisions des gens qui sont responsables de lui  
 

Respecter ses engagements sportifs : assiduité, ponctualité aux entraînements et aux 

matchs : 

- Respecter les règles et la culture du club  

- Prévenir en cas d’absence  

- Privilégier l’intérêt du groupe à son intérêt personnel  

- Être responsable et poli envers tout le monde  

- Veiller à ne pas oublier ses affaires dans le vestiaire et ne pas ranger celles des 

autres dans son sac par mégarde  

- Ecouter les consignes et accepter les conseils  

- Ne pas emmener d’objets fragiles ou dangereux  

- S’engager à ne consommer et n’apporter ni alcool, ni tabac, ni produits dopants 

dans l’enceinte du club et lors des déplacements  

- S’engager à ne pas être turbulent pendant les tournois et les entraînements  

- S’engager à demander l’autorisation à son éducateur de quitter le terrain en 

l’informant du motif de la demande et de l’endroit où il se rend. 

 

 



 

CHARTE DE L’EDUCATEUR 
 
L’éducateur est un des rouages essentiels entre l’enfant et le club.  
Qualifié, formé à son rôle, il est là pour transmettre la culture et les règles du club et éduquer 
les enfants qui lui sont confiés en les amenant à leur plus haut niveau pratique.  
 

Ses droits dans le cadre du club :  
- Au respect de chacun  

- A la reconnaissance de son travail en raison de son investissement, de sa 

formation et de sa qualification  

- A la reconnaissance de sa responsabilité dans sa mission éducative  

- A l’information dans le club  

- A la formation continue dans sa tâche  

- A tout ce qui peut faciliter sa tâche  

- A l’appui des parents et du club  
 

Ses devoirs dans le cadre du club :  
- Être irréprochable pour ses partenaires (moralité, assiduité, ponctualité)  

 

Contribuer à la sérénité du groupe  
- A être un exemple pour l’enfant : attitude, vocabulaire, tenue, moralité  

- Respecter les décisions des arbitres et avoir un comportement exemplaire sur 

le banc de touche  

- Transmettre la meilleure formation possible aux joueurs  

- Participer activement à la construction du travail en équipe au sein du club  

- Être responsable de son groupe et de sa dynamique  

- Prévenir les parents en cas de problème médical, choc, connu, survenu au 

joueur pendant l’entraînement ou la compétition  

- Contrôler les présences et veiller à la sécurité  
 

Les joueurs qu’il entraîne ne lui appartiennent pas  
- Être responsable de l’enfant aux horaires prévus de l’entraînement (ou de la 

compétition). L’éducateur ne sera plus responsable de l’enfant en dehors de 

ces horaires et une fois l’enfant en dehors de l’enceinte du stade  

- Être responsable des joueurs dans le vestiaire et dans les douches  

- Être responsable de son matériel sous peine de pénalité financière  

CHARTE DU CLUB 
 

L’école de rugby et les catégories supérieures sont la structure support de la formation du 
joueur. A travers le club, elles mettent en œuvre et contrôlent tout ce qui peut contribuer à 
la réalisation de son projet et de ses objectifs annuels.  
L’école de rugby et les autres catégories supérieures sont parties intégrantes du club.  
 
Le club met en place et contrôle l’encadrement à travers :  

- Le recrutement, la formation et le recyclage  

- Le projet du club  

- Le projet sportif et les décideurs sportifs  

- Le suivi de la formation (joueur et encadrement)  

- Les choix pédagogiques  

- Les contenus techniques  
 

POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES DU CLUB, IL FAUT ETRE LICENCIE AVEC LA 
COTISATION A JOUR 

 

LES PERSONNES RESPONSABLES AU CLUB VEILLENT A L’APPLICATION DE LA CHARTE PAR TOUS LES EDUCATEURS, DIRIGEANTS, JOUEURS ET PARENTS. ILS SE 
DONNENT LE DROIT DE SANCTIONNER LES JOUEURS, LES EDUCATEURS ET LES PARENTS QUI NE RESPECTERAIENT PAS CETTE CHARTE. LES SANCTIONS PEUVENT 

ALLER JUSQU'A L’EXCLUSION DU CLUB. LES DECISIONS DU CLUB SONT SOUVERAINES. 


