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CHARTE DU JOUEUR DE RUGBY
Le Rugby « école de la vie » et sport collectif est un jeu magnifique.
Cependant, cette discipline requiert un engagement physique et psychologique important.
C’est pourquoi tout joueur doit se conformer au respect de certains principes :

SERIEUX :
Prévenir de son retard ou absence en appelant son entraîneur, son responsable administratif ou un
autre dirigeant du club.
Etre à l’heure au démarrage des entraînements, conformément aux horaires définis en début de
saison ou communiqués dans la semaine : nous accueillons généralement les joueurs 30 minutes
avant le début de la séance, le joueur doit être en tenue sur le terrain prêt à pratiquer à l’heure du
début d’entrainement.
Se munir, pour chaque entraînement, d’une tenue adaptée : Maillot rugby, short rugby, chaussettes
rugby, chaussures rugby, protège dents, vêtements de rechange, éventuellement coupe-vent...
Prévenir votre éducateur avant de repartir avec votre accompagnateur / parent.

ATTITUTDE :
Être maître de soi en toutes circonstances, refuser toute forme de violence (verbale ou physique) et
de tricherie.
Sécurité avant tout : ne pas faire mal et ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal.
Avoir un comportement respectueux envers ses partenaires, les adversaires, les éducateurs, les
arbitres (langage, attitude…).
Avoir une attitude irréprochable vis-à-vis des clubs qui nous reçoivent, respecter les équipements,
les locaux, les lieux d’hébergement et de restauration.
Prendre plaisir à jouer au Rugby avec ses partenaires.

ETAT D’ESPRIT :
Faire preuve de fair-play avec les adversaires.
Respecter les décisions de l’arbitre et les règles du jeu.
Être loyal, exemplaire, généreux et tolérant.
Donner le meilleur se soi, avoir la volonté de se dépasser, faire preuve de combativité.

ESPRIT CLUB :
S’organiser pour être présent aux matchs de son équipe.
Montrer l’exemple, par son engagement et son implication sur le terrain, pour son équipe et pour son
club.
Soutenir les autres équipes du club.
Participer au soutien de l’école de rugby, en venant de temps à autre les aider lors des tournois ou
entraînement.
Participer aux manifestations conviviales de son équipe (repas, tournoi...).
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