1. Charte de l’Ecole de Rugby
1. 1 Charte du joueur de l'école de Rugby
Le rugby n’est pas qu’un sport, il véhicule des valeurs que je dois respecter et appliquer.
En le pratiquant ce sport, j’ai des droits et des devoirs.
Droits:
- de jouer au rugby et de progresser dans la pratique du rugby
- de refuser une consigne si celle-ci me met en danger ou ne respecte pas les valeurs du
rugby
- que l’on me respecte et que l'on respecte mon plaisir de jouer
Devoirs:
- respecter les valeurs du rugby
- respecter les autres (copains, autres joueurs, éducateurs, arbitres, supporters)
- écouter et appliquer les consignes des éducateurs
- aider à apporter et ranger le matériel tout en le respectant
Je m’engage à respecter et appliquer cette charte tout au long de la saison.

1.2 Charte de l’éducateur sportif de l'école de rugby
Le rugby n’est pas qu’un sport, il véhicule des valeurs qu’en tant qu'éducateur sportif je dois
respecter, appliquer et transmettre
Ainsi, en faisant pratiquer ce sport, j’ai des droits et des devoirs.
Droits:
- au respect par les joueurs, parents, dirigeants, autres éducateurs, …
- à la formation
- au soutien et à l’aide des dirigeants,
Devoirs:
- entraîner, motiver et encourager les joueurs, être à l’écoute des joueurs et veiller à la
sécurité
- faire de mon mieux afin de créer un environnement de confiance et de convivialité au sein de
l'école de rugby
- transmettre, respecter et faire respecter les valeurs du rugby, ainsi que le respect du matériel
et des installations sportives
- refuser de faire un entraînement ou de participer à un tournoi si j’estime que les conditions
de sécurités et/ou de convivialité pour la pratique du rugby ne sont pas remplis
Je m’engage à respecter et appliquer cette charte tout au long de la saison.

