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CHARTE DU JEUNE JOUEUR
Nom – Prénom :
Le jeune vient à l’Ecole de Rugby pour être formé en tant que joueur et éduqué en tant qu’Homme.
Il a donc ses droits et ses devoirs…

Le jeune joueur a droit à :









Une formation de qualité
Au plaisir du jeu qui ne va pas sans la possibilité d’initiatives et de risques d’erreurs
A l’expression auprès de ses éducateurs des problèmes qu’il pourrait rencontrer
Au suivi et à la reconnaissance de ses efforts, de ses progrès ou de ses difficultés
Au respect de sa personnalité, de ses convictions, voire de sa « différence »
A l’attitude exemplaire de son entourage envers lui
Au respect de ses éducateurs, dirigeants et de tout son environnement, en match notamment
A un rappel à l’ordre sans faiblesse sur les valeurs s’il vient à dévier du « droit chemin »

Le jeune joueur a le devoir de :






Etre assidu et ponctuel pour ne nuire ni à sa formation ni au groupe
Etre appliqué et à l’écoute pour chercher à atteindre son « meilleur niveau »
Etre respectueux des règles du jeu, de son encadrement, de ses partenaires et adversaires, de
l’arbitre ainsi que de son équipement, du matériel et des installations
Accepter en toute circonstance les décisions de ses responsables
Accepter le partage du temps de jeu, les honneurs ou les reproches

Règles de vie à respecter







Connaître les règles de vie du groupe dictées par l’encadrement et les respecter
Participer aux petites tâches matérielles quand on le lui demande ou même spontanément :
rangement du matériel, propreté des lieux, etc…
Gérer de manière responsable son équipement personnel
Transmettre à ses parents toutes les informations qui leur seront destinées
Etre un compagnon agréable dans la vie du groupe, aider ceux qui sont en difficulté et
respecter les « différences »
Donner en toutes circonstances une bonne image de son club

SIGNATURE du JOUEUR :

CHARTE DES PARENTS
SOYEZ RESPONSABLES, LAISSEZ LES JOUER…
SOUTENIR VOTRE ENFANT SPORTIF









Questionner votre enfant sur sa pratique, sur ce qu’il ressent, sur ses progrès
Avoir une critique constructive et le soutenir avec des commentaires globalement positifs
Le laisser s’exprimer et échanger avec lui en lui posant des questions sur :
o « Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? »
o « Prends-tu du plaisir ? »
o « Te sens-tu bien avec les autres ? »
o « Que penses-tu pouvoir apporter au groupe ? »
Ne pas comparer son enfant aux autres
Déceler les signes de découragement et l’épauler dans les moments difficiles
Prendre du temps pour échanger avec lui sur sa pratique
S’arranger pour lui donner du temps et lui faciliter son organisation

ETRE UN « PARENT SUPPORTER »







Je connais l’activité pratiquée par mon enfant et ses règles du jeu
J’encourage mon enfant aux moments appropriés (pendant les temps morts, avant ou
après la compétition)
Je respecte les décisions prises par les arbitres
J’accepte que mon enfant soit aussi remplaçant
Je laisse mon enfant décider s’il veut pratiquer sa discipline en compétition
Je transmets à mon enfant les valeurs du sport, de respect et de fair-play

REGLES DE BONNE CONDUITE









Rester spectateur durant les matches
Laisser l’équipe dirigeante travailler sereinement
Eviter les critiques trop rapides et négatives
Ne pas chercher à influencer son enfant
Encourager, acclamer son équipe sans stigmatiser les individus
Etre enthousiaste mais contrôler ses émotions
Respecter les officiels
Aider les bénévoles dans la mesure de vos compétences

SOYEZ PRESENTS… SANS ETRE PESANTS
Je soussigné………………………………………..…m’engage à respecter ces chartes.
Fait à Pechbonnieu le _____ /_____ /2018

Signature :

