
CHARTE DU JOUEUR 

 

Le joueur s’engage à : 

 

• Ne pas négliger ses études 

• Etre présent sur un maximum d’entrainement 

• Prévenir en cas d’absence 

• Participer à un maximum de match au cours de la saison 

• Prendre soin du matériel (Ballons, chasubles, plots, …) mis à sa disposition par le club 

• Avoir un langage approprié : Dire bonjour, pas d’insultes, d’injures 

• Respecter le règlement intérieur du club 

 

Le joueur doit : 

Travailler : Pour cela, il devra écouter et appliquer les consignes de l’entraineur 

Partager : Pour cela, il devra participer à la vie du club, ne serait-ce qu’en se déplaçant avec 

le reste de l’équipe en car, en utilisant le vestiaire et la douche et en participant à « la 

troisième mi-temps » de son groupe (le goûter) 

Ranger : A la fin de l’entrainement, il doit avec ses coéquipiers aider les éducateurs à ranger 

le matériel avant d’aller au vestiaire. 

Tenue : Le joueur doit avoir une tenue adapté à sa pratique : Tenue de sport, crampon, 

protège dents. Et il doit veuillez à son entretien, notamment en brossant ses crampons avant 

de rentrer au vestiaire. 

Horaire : Le joueur doit arriver suffisamment afin d’être prêt sur le terrain pour le début de 

l’entrainement. 

Fair-Play / Esprit sportif : Le joueur se doit d’avoir un comportement exemplaire avec ses 

entraineurs, ses dirigeants, ses coéquipiers, ses adversaires et l’arbitre. 

Participer : En choisissant un sport collectif, je me dois de participer aux rencontres. La 

non-participation à celles-ci met le collectif en difficulté. 

Les parents s’engagent à aider leur enfant afin de respecter cette chartre. 

En contrepartie, le club s’engage à mettre tous les moyens en œuvre (nombre 

d’éducateurs, d’encadrants, d’équipes, …) pour que votre enfant puisse s’épanouir 

dans une pratique sécuritaire du rugby et lui permettre de progresser et de s’intégrer 

au mieux de ses capacités. 


