
 

CHARTE DE L’ECOLE DE RUGBY 

 

TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE  
 

 

Les codes du jeune joueur de rugby 
 

1. J’ai le droit d’être respecté de chacun et traité avec dignité : 
parents, joueurs, éducateurs, arbitres. 
 
2. J’ai le droit  d’avoir une formation technique et sportive: 
connaissance des règles, compréhension du jeu, apprentissage gestuel, 
développement physique en toute sécurité. 
3. Je suis ponctuel aux séances d’entraînement, aux tournois et 
aux rendez-vous de départ.  
 
4. Je respecte les éducateurs, l’ensemble des bénévoles de 
l’école de rugby, mes camarades, les parents, mes adversaires et arbitres 
à travers mon attitude, mes propos et mes gestes.  
 
5. Je respecte les infrastructures et le matériel du club, à travers 
mon attitude et mes gestes.  

 
6. Je dois être loyale dans mon comportement et de pas 
confondre combativité et violence, agressivité et agression, engagement 
et aveuglement. 
 
7. Durant les matchs et les tournois, je respecte également les 
joueurs adverses et l’arbitre, à travers mon attitude, mes propos et mes 
gestes. Notamment, à l’issue de chaque rencontre, je serre la main de 
mes adversaires et de l’arbitre. Je reste pour la remise des récompenses.  
 
8. Pour les matchs, plateaux et tournois, je n’ai pas de place 
attitrée dans une équipe et je respecte les compositions d’équipe établies 
par les éducateurs.  
 
9. J’ai le devoir  de prévenir mon éducateur en cas d’absence à 
l’entraînement ou de non-participation à un tournoi : de vive voix, par 
téléphone ou par mail.  
 
10. J’ai le devoir de m’informer auprès de mon éducateur de vive 
voix ou par téléphone, concernant le programme, les tournois, les 
déplacements, les entrainements (le club est tributaire de la mairie pour 
l’occupation des terrains. Pluie, neige, gel…)  
 
11. J’ai une tenue adaptée : je prends en compte notamment la 
météo… J’utilise obligatoirement les équipements de match (shorts, 
chaussettes, maillots …) pendant les matchs.  
 
12. Je veille à ce que mes équipements soient marqués à mon nom 
pour ne pas les perdre ou les confondre avec ceux de mes camarades.  
 
13. Dans les vestiaires et notamment lors des tournois, je range 
directement mes habits dans mon sac pour éviter qu’ils traînent et que je 
les perde.  
 
14. Dès la catégorie "moins de 9",  je prends ma douche à l’issue 
des matchs et des tournois, avec mes camarades.  
 
15. Je prends mon goûter après la douche.  
 
16. Lors de tournois organisés sur une journée, j’emmène un 
pique-nique adapté à la pratique sportive.  

 
17. Si je prends le bus pour me rendre à un tournoi, je reviens avec 
le bus. Je monte dans le bus sans mes crampons et je veille à avoir une 
tenue de rechange.  

 
18. Si je prends le bus pour revenir d’un tournoi, je veille à ce que 
mes parents aient noté l’heure de retour prévue et aient les coordonnées 
de mon éducateur pour le prévenir d’un éventuel retard.  
 

 
Les codes des parents du joueur de rugby 

1. Nous avons le droit d’être respecté de chacun : joueurs, 

éducateurs, arbitres. 

2. Nous devons accompagner le plus souvent possible et rester 

en retrait pendant l'activité. Nous n’interférons pas dans le travail des 

éducateurs et des dirigeants. Nous avons le droit de poser les questions 

que nous estimons utiles à la bonne pratique de notre enfant à la fin de 

toute séance. 

3. Nous devons soutenir notre enfant et ses partenaires, en " 

supporter " exemplaire. 

4. Nous considérons la compétition et les rencontres comme un 

moyen de formation complémentaire des entrainements 

5. Nous devons adhérer à l’esprit  sportif de l’école de Rugby. 

6. Nous avons l’obligation de  respecter l’éducateur et son travail, 

ainsi que les jeunes joueurs. 

7. Nous devons respecter l'arbitre, l'environnement et l'entourage. 

8. Nous devons être de bons spectateurs et supporters polis et 

soucieux du respect du jeu ; l’essentiel reste « l’esprit de plaisir dans et 

par le jeu dans un contexte de camaraderie et de constante amitié » 

9. Nous devons aider l'enfant à accepter les contraintes de la vie 

en groupe, ainsi que les contraintes d’un sport collectif. 

10. Nous devons aider et soutenir l'éducateur dans sa tache : 

attitude, tenue, propos, déplacements. 

11. Nous devons veiller à l'assiduité et à la ponctualité. 

12. Nous devons prévenir en cas d'absence et s’informer auprès de 

l’éducateur du programme de la semaine suivante. 

13. Nous devons informer un responsable de la catégorie sportive 

de notre enfant ou de l’Ecole, de tout changement (familiaux, scolaires, 

personnels, pratiques, etc.) qui pourrait contribuer à perturber le bon 

fonctionnement de l’école 

14. Nous devons nous mettre en relation avec les éducateurs et les 

dirigeants en cas de problème. 

15. Nous devons considérer l'Ecole de Rugby et ses règles comme 

un lieu d'éducation et de formation. 

16. Nous devons venir chercher les enfants à l’heure indiquée par 

l’éducateur (horaires de retour pour les entrainements mais aussi pour 

les matches ou les tournois), 

17. Nous devons penser à réclamer les affaires oubliées lors des 

entrainements ou matches (marquage recommandé). 

18. Nous nous engageons à résoudre nous même les problèmes 

de transport, lorsque nous ne pouvons pas accompagner notre enfant. 
 

 


