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CHARTES DE “BONNES PRATIQUES DU RUGBY”
Charte du Dirigeant

Charte de l’Educateur

Charte du Jeune Joueur

Charte des Parents

- Assurer de bonnes conditions d’entraînements
: encadrements, locaux, matériels,
- Associer les parents à la vie du club et de l’EDR,
- Communiquer avec les familles et transmettre
les informations (notamment via la messagerie
de l’EDR : edr.succieu@asstf.fr et le site internet
www.asstf-rugby.fr)
- Prévenir en cas de matchs ou d’entraînements
annulés ou reportés
- Assurer et licencier le joueur auprès de la FFR,
- Faire le nécessaire en cas d’incident ou
d’accident,
- Décharger les éducateurs de tout ce qui n’a pas
trait au domaine sportif, faciliter leur tâche par
une bonne organisation,
- Apporter un soin particulier à l’accueil des
nouveaux, enfants et parents.

- Arriver avec au moins ¼ d’heure d’avance
avant chaque entraînement ou rendez-vous
pour les tournois,
- Assurer la sécurité physique et psychologique
des enfants,
- Préparer les séances d’entraînement,
- Faire progresser le joueur à son rythme en
favorisant le plaisir du jeu dans un esprit
d’équipe,
- Apporter sa contribution : nettoyage,
rangement, gestion des maillots…
- Rester fair-play : respecter l’arbitrage et
l’adversaire,
- Attendre le départ du dernier enfant pour
partir,
- Assurer un suivi écrit de l’évolution de chaque
joueur,
- Etablir et faire connaître aux enfants les règles
de vie du groupe,
- Être intransigeant sur le respect des valeurs de
: Respect, Solidarité, Camaraderie, Tolérance…

- Être à l’heure à chaque rendez-vous
(entraînements ou tournois),
- Respecter les autres : joueurs, parents,
encadrement, spectateurs, …
- Respecter les locaux et le matériel, et
participer au rangement après
l’entraînement,
- Respecter l’arbitre et ses adversaires en
toutes circonstances,
- Être appliqué et à l’écoute, chercher à
atteindre son meilleur niveau,
- Accepter le partage du temps de jeu, des
honneurs ou des reproches,
- Accepter, voire aider, ceux qui
rencontreraient des difficultés,
- Accepter et respecter les différences.

- Adhérer au projet sportif et pédagogique
de l’EDR de l’ASSTF,
- Respecter les horaires,
- Avertir lorsque vous récupérez votre
enfant après les entraînements ou les
tournois,
- Communiquer avec l’équipe
d’encadrement et les membres du club,
- Apporter contribution à la vie du club et
de l’EDR,
- Prévenir l’encadrant ou le responsable
EDR quand la confirmation de la présence
ou l’absence de l’enfant est requise,
- Accompagner les enfants quand cela est
possible, assister et encourager,
- Rester fair-play : respecter l’arbitre et
l’adversaire,
- Veiller à ce que l’enfant licencié respecte
ses engagements

Signatures des Chartes de « Bonnes pratiques du Rugby »
Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de rugby de l’ASSTF et s’engagent à le respecter.
Votre signature sur la fiche inscription vaut acceptation de la chartre et du règlement intérieur.

