
CHARTE DE L’ECOLE DE RUGBY DE RETHEL SPORTIF RUGBY XV 

Engagement du club Engagement des éducateurs Engagement des joueurs Engagement des parents 
 

 S’assurer que tous les joueurs 
et dirigeants soient licenciés 
auprès de la FFR. 

 
 Accueillir tous les nouveaux 

joueurs sans discrimination.  
 

 Avoir un encadrement qualifié 
avec des éducateurs diplômés 
ou en cours de formation. 

 
 Assurer un entraînement de 

qualité, avec un matériel 
adapté, dans des installations 
sécurisées et en bon état. 

 
 Faire progresser le joueur à son 

rythme en favorisant le plaisir 
du jeu et l’esprit d’équipe. 

 
 Assurer la sécurité de tous dans 

l’enceinte du club et lors des 
diverses sorties et 
manifestations. 

 
 Associer les parents à la vie du 

club et proposer des rencontres 
et des festivités. 

 
 Communiquer et transmettre 

clairement aux parents les 
informations et les décisions 
prises par le club. 

  
 Offrir un goûter et une boisson 

après chaque entraînement. 
 

 
♦ J’arrive au moins ¼ d’heure 

avant l’entraînement ou le 
départ du bus. 

 
♦ Je prépare mes séances 

d’entraînement. 
 
♦ Je démarre et termine les 

entraînements à l’heure prévue. 
 
♦ J’assure la sécurité physique et 

psychologique des enfants. 
 
♦ Je fais progresser le joueur à 

son rythme en favorisant le 
plaisir du jeu et l’esprit d’équipe. 

 
♦ J’inculque au joueur les valeurs 

morales propre au rugby.        
Je suis moi-même exemplaire. 

 
♦ J’emploie un langage adapté 

aux enfants et j’interdis les 
grossièretés sur le terrain. 

 
♦ Je reste fair-play et je respecte 

les joueurs, l’arbitre et les 
adversaires en toutes 
circonstances. 

 
♦ J’assure le rangement du 

matériel et veille à la propreté 
des lieux. 

 
♦ J’attends le départ du dernier 

enfant avant de partir. 
 

 
o Je suis à l’heure aux 

entraînements et au départ du 
bus. 

 
o Je préviens le club en cas 

d’empêchement pour les 
tournois ou plateaux. 

 
o Je respecte les autres : 

éducateurs, dirigeants, joueurs 
ou spectateurs, en toutes 
circonstances. 

 
o J’écoute et je respecte les 

consignes des éducateurs. 
 
o Je ne discute pas les décisions 

de l’arbitre. 
 
o Je ne cherche pas à faire du 

mal à mes partenaires de jeu. 
 
o Je vérifie mon sac avant et 

après l’entraînement ou match. 
 
o Je respecte les locaux et le 

matériel. Je participe au 
rangement et au nettoyage 
après l’entraînement. 

 
o Je ne quitte pas le stade, ou le 

groupe lors des déplacements, 
sans l’autorisation de mes 
éducateurs. 

 
 
 

 

 Respecter les horaires. 
 

 Avertir l’encadrement lorsque 
vous reprenez votre enfant 
après l’entraînement ou les 
plateaux. 

 

 Prévenir l’éducateur en cas 
d’absence ou de problèmes.  

 

 Vérifier le contenu du sac de 
l’enfant avant l’entraînement. 

 

 Veiller à ce que vos enfants 
respectent leurs engagements. 

 

 Apporter, dans la mesure du 
possible, sa contribution aux 
festivités organisées par le club. 

 

 Accompagner, quand vous le 
pouvez, les enfants sur les 
plateaux ou tournois pour les 
assister et les encourager. 

 

 Rester fair-play, respecter les 
arbitres, les éducateurs et les 
partenaires de jeu des enfants. 

 

 Ne pas interférer dans les 
décisions de l’arbitre ou des 
éducateurs, y compris lors des 
entraînements. 

 Respecter et véhiculer les 
valeurs du rugby. 



  


