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CHARTE DE L’ECOLE DE RUGBY
Le rugby : « école de la vie. »

Le rugby est une activité sportive bénéfique à la santé, mais aussi un élément important de 
l’éducation, de la culture et de la vie sociale.
Il a ses propres valeurs auxquelles notre club est très attaché :

- La fraternité qui nous unit dans l’effort,
- La solidarité qui fait passer l’intérêt collectif devant les performances individuelles,
- La recherche de l’effort qui impose une certaine discipline physique,
- La loyauté qui passe par le respect des règles du jeu qui garantissent l’égalité des 

chances entre les joueurs,
- Le respect de soi, de ses partenaires et de ses adversaires qui nous font modestes dans 

la victoire et sans rancœur dans la défaite,
- Le plaisir de la fête collective qui vient de la joie d’être ensemble et du sentiment 

d’appartenir à une même collectivité.
-
-

Cette charte, à travers les droits et devoirs qu’elle impose, permet de faire vivre ses valeurs 
au sein de notre école de rugby.
Elle concerne tous les acteurs de l’école de rugby : enfants, éducateurs, dirigeants, bénévoles 
et parents.
En veillant au respect de ces règles, ce sont les valeurs du rugby et les couleurs de notre club 
que nous soutenons.
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LE ROLE DE L'EDUCATEUR A L'ECOLE DE RUGBY

L'éducateur doit mettre les qualités techniques individuelles au sein du collectif, et non pas  mettre des 
joueurs individuels dans un collectif

Ses missions :

• Prendre en charge un groupe de joueur et imposer des exigences

• Assurer la sécurité sur et en dehors du terrain

• Apporter  une  double  mission :  Educative  et  Sportive.  Elles  sont  liées  et 
importantes.  « L'enfant vient pour jouer et pour s'exprimer » 

• Etre assidu, ponctuel, souriant, respectueux par son langage et son attitude

• Etre un repère, une référence, un ensemble pour l'enfant

• Montrer l'exemple sur le terrain et en dehors

• Etre éducateur de chaque enfant et non des meilleurs

• Connaître, repérer les qualités et les défauts,  croire aux potentiels des enfants 
« Chaque enfant a des qualités, il appartient à l'éducateur de les éveiller »

• Accepter les  différences  entre  enfant,  s'adapter,  donner du  plaisir,  donner de 
l'intérêt, valoriser

• Développer l'autonomie des enfants

• Apprendre aux enfants à être responsable du matériel

• Valoriser l'esprit d'équipe

• Donner une vision positive des actions même en cas d'échecs

• Veiller à la sécurité des joueurs pendant toute la période où ils sont accueillis au 
club
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Entretenir l'Esprit Club

• L'école de Rugby fait partie intégrante du Club :

          AVENIR MOISSAGAIS

• Respecter le Club « Donner aux enfants la notion de valeur du maillot »

• Sensibiliser les enfants et les parents à la vie du Club et les tenir informés des 
progrès de leur enfant.

• Favoriser l'esprit de groupe pour que les enfants se sentent respectés, puissent 
s’épanouir et les amener à leur meilleur niveau individuel et collectif.

• Préciser les  droits  et  devoirs  aux enfants,  pour leur faire  respecter les  règles 
« comportement sur et en dehors du terrain et dans le car »

• Respecter les  éducateurs,  les  dirigeants,  les parents et  les autres en ayant des 
propos et des attitudes correctes.

• Avoir l’appui, le soutien et l’aide des dirigeants du club

• Pouvoir bénéficier d’une formation adaptée

• Avoir le matériel, les équipements qui favorisent son travail
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CHARTE DU JEUNE JOUEUR DE RUGBY

LES DROITS

S’amuser et jouer comme un enfant
Etre traité avec dignité
Etre entraîné et entouré des personnes compétentes
Participer à des compétitions adaptées
Pratiquer son sport en toute sécurité
Avoir de bonnes conditions de pratique
Avoir le droit à la différence
Avoir le droit de ne pas être un champion

LES DEVOIRS

Respecter l’encadrement, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants et ne pas oubliez les 
« bonjour », « s’il te plait » et « merci »
Etre assidu, ponctuel, participer aux entraînements et matchs et prévenir l’éducateur en cas 
d’absence
Jouer avec loyauté et fair-play, en respectant l’adversaire, en privilégiant l’intérêt du groupe 
à son intérêt personnel, en bannissant toute forme de violence (verbale ou physique) ou de 
tricherie
Respecter le matériel et l’équipement mis à sa disposotion
Preparer son sac :maillot, short, chaussure de sport, protège dents,gel douche, serviette
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LE ROLE DES PARENTS DANS L'ECOLE DE RUGBY

Il est important que les parents soient associés à la mission éducative et sportive de leur 
enfant  au  sein  de  l'école  de  Rugby.  Ils  sont  un  soutien  actif  pour  les  éducateurs  et  les 
dirigeants dans la pérennité et le fonctionnement du projet éducatif mis en place tout au long 
de l'année.

Le soutien des parents doit se traduire par :

- Encourager l'assiduité de leur enfant aux entrainements

- Veiller à ce que l'éducateur soit prévenu en cas d'absence

- Favoriser la notion de respect envers l'équipe éducative, les dirigeants et avec les 
joueurs de son équipe
-Respect des éducateurs qui sont bénévoles et prennent sur leur temps libre pour 
apprendre ce sport à nos enfants

- Porter un intêret à l'actualité et l'évolution du fonctionnement de l'école de Rugby

- Une bonne relation entre les parents et les éducateurs favorisera un bon équilibre 
« éducation et sport »

- Se mettre en relation avec l’éducateur lorsque des difficultés peuvent 
troubler le comportement de son enfant

- Encourager les enfants avant, pendant et après l'activité

- S'impliquer dans les manifestations diverses de l'école de Rugby ou du Club

Le Rugby est un sport de « Vivre Ensemble ». Il est nécessaire que l'enfant évolue dans un 
état  d'esprit  de  vision  collective  et  non  individuelle.  Le  Respect  de  l'Autre  est  LE 
FONDEMENT de ce sport qui demande rigueur tant dans les règles de jeu que dans les 
règles de vie.
A chacun, éducateurs, dirigeants et bien sûr parents, de favoriser ce bel apprentissage.


