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CHARTE	  GENERALE	  DE	  L’ECOLE	  DE	  RUGBY	  

	  

LES VALEURS / LE CLUB 

Soucieux de mettre en avant les valeurs de notre sport, le Rugby Club Saint-Julien-en-
Genevois dresse la charte suivante qui rappelle les règles de bonne pratique de la vie 
associative collective, individuelle, et sportive. 

Elle est applicable à tous les membres : dirigeants, entraineurs, éducateurs, joueurs, simples 
adhérents, bénévoles et parents des enfants de l'école de rugby et des jeunes joueurs. 

Elle obéit à des principes fondamentaux : 

• Le RESPECT : envers les partenaires, les adversaires, l'arbitre et soi-même qui nous 
rend modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite. 

• La SOLIDARITE : moteur essentiel de notre sport, sur le terrain et dans la vie. L'esprit 
d'équipe, l'humilité, l'abnégation sont des vertus indispensables à la pratique du rugby. 

• La LOYAUTE qui passe par le respect des règles du jeu qui garantissent l’égalité 
des chances entre les joueurs. 

• L'EXEMPLARITE sur le terrain et dans la vie, en gardant à l'esprit que toute faille ternira 
l'image de notre club, de notre sport. 

• Le FAIRPLAY : la passion et l'enjeu ne doivent pas altérer l'esprit de notre sport. 
• La RECHERCHE DE L’EFFORT qui impose une discipline physique et mentale, et qui 

nous pousse à nous dépasser. 
 
"Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y 
a plus de ballon, il reste les copains." (Jean-Pierre Rives) 

 

LES DIRIGEANTS 

Ils représentent l'autorité du club, à ce titre ils doivent être un exemple de comportement 
auprès de tous. Tous bénévoles, ils méritent la reconnaissance et le respect de chacun. 
 

• En cas de manquement constaté, il a toute autorité pour signaler les faits et les faire 
cesser. 

• Il représente le club lors des manifestations, événements de relations publiques, 
compétitions, ou toute réunion liée à la pratique du rugby. 

• Il agit en toute transparence envers l’ensemble des membres du Club 
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• Il fait preuve de respect et de fair-play envers joueurs, éducateurs/entraîneurs, 
adversaires, officiels de match, supporters et spectateurs. Il veille à ce que les 
membres du Club qui l’entourent opèrent dans le même esprit (comportement digne 
et courtois) 

• Il veille à ce que soit interdit à toute personne non habilitée l’accès au terrain 

 
L’EDUCATEUR 

L’éducateur est un bénévole. Il est formé pour encadrer des enfants. Il est en charge de la 
formation des joueurs et de l’animation sportive du groupe dont il a la charge. 

SES DROITS 

• Etre respecté par chacun en bénéficiant de l’appui, de l’aide et du soutien de tous. 
• Voir son travail reconnu. Ce travail est lié à son investissement bénévole. 
• Il a la pleine autorité sur le volet sportif (jeu, programmation et contenu des 

entraînements, compositions d’équipe) dans le cadre et le respect du projet sportif 
global du Club 

SES DEVOIRS 

• Adopter en toute circonstance un comportement digne et courtois et observer une 
conduite d’individu ‘’responsable’’ 

• Respecter les règles de vie et de bonne conduite liées à la culture du Club. Refuser 
toute forme de violence, verbale ou physique, et/ou de tricherie. Etre loyal dans son 
comportement et s’appliquer auprès du groupe dont il a la charge pour ne pas 
confondre combat et violence, agressivité et agression, engagement et aveuglement 

• Faire preuve de respect et de fair-play envers adversaires, officiels de match, 
partenaires, dirigeants et supporters et veiller à ce que les joueurs dont il a la charge 
opèrent dans le même esprit (comportement digne et courtois) 

• Respecter son environnement : considérer que les locaux (terrains, vestiaires, club-
house, car, …) et le matériel (maillots, ballons, …) sont la propriété commune des 
membres du R C Saint Julien ou du groupe dont il a la charge 

• Tenir ses engagements sportifs : assiduité, ponctualité, participation aux matchs et 
entraînements, en prévenant les dirigeants du Club d’une éventuelle absence ou d’un 
possible retard 

• Etre à l’écoute des membres du groupe dont il a la charge  
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LE PARENT 

SES DROITS 

• Être accueilli dans les meilleures conditions possibles  
• Avoir une connaissance suffisante du fonctionnement du club dès le début de la 

saison  
• Avoir le planning des matchs et des activités le plus tôt possible pour pouvoir 

s’organiser  
• Pouvoir contacter facilement les dirigeants de l’École de rugby  
• Pouvoir parler aux éducateurs de son enfant dans de bonnes conditions  
• Proposer son aide et ses compétences pour aider le club  

 
SES DEVOIRS 

• Aider et soutenir l’éducateur dans sa tâche : 
o en veillant à l’assiduité et à la ponctualité de son enfant,  
o en prévenant en cas d’absence,  
o en aidant son enfant à comprendre et accepter les contraintes du groupe,  
o en étant présent le plus souvent possible aux rencontres et aux 

entrainements,  
o en vérifiant  que le contenu du sac de l’enfant est adapté à la pratique du 

rugby et à la saison (penser aux vêtements de rechange, protège dents, 
gourde, etc…) 

o en offrant ses services en cas de besoin : participer à l’activité sportive de 
votre enfant au sein du Club lui permettra de partager des moments uniques  

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

• Être de bons spectateurs et supporters en encourageant son équipe, en respectant 
l’arbitre, les clubs organisateurs les joueurs et dirigeants des équipes adverses, en 
prenant du plaisir à regarder le match 
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LE JOUEUR 

L’enfant vient à l’Ecole de Rugby pour être formé en tant que joueur et acquérir des principes 
fondamentaux nécessaires dans future vie d’adulte. 

SES DROITS 

• S’amuser et jouer comme un enfant et être traité avec dignité  
• Être entraîné et entouré par des personnes compétentes  
• Se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès  
• Participer à des compétitions adaptées  
• Pratiquer son sport en toute sécurité  
• Avoir de bonnes conditions de pratique  
• Avoir un temps de repos  
• Avoir le droit à la différence  
• Avoir le droit de ne pas être un champion  

 

SES DEVOIRS 

• Respecter l’encadrement, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants, ses coéquipiers, 
ses adversaires et ne pas oubliez les « Bonjour », « S’il te plait » et « Merci » 

• Tenir ses engagements sportifs : être assidu, ponctuel, participer aux entraînements 
et matchs, et prévenir l’éducateur ou le responsable administratif 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 ou de tricherie  

• Respecter les équipements et le matériel mis à sa disposition  
• Préparer son sac : maillot, short, chaussures de sport, protège-dents, gel douche, 

serviette, vêtement et sous-vêtements de rechange, k-way et/ou vêtement chaud 
selon la saison 

 

LE VESTIAIRE 

• Lieu où les joueurs se changent, se préparent, prennent leur douche 
• Lieu où l’on dépose les sacs de sports lors de l’entrainement 
• Le vestiaire doit rester un lieu calme 
• Le vestiaire doit rester propre lorsque tous les joueurs sont sortis après 

l’entrainement 
• Deux adultes doivent être présents lorsque les enfants se changent ; si un seul 

éducateur est disponible pour la surveillance, il sera alors demandé à un parent 
présent de seconder l’éducateur brièvement 

• Les éducateurs se changent dans un vestiaire séparés 
• Les garçons et les filles se changent dans des vestiaires séparés 
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• Les objets de valeurs sont interdits dans les vestiaires 
• Les équipements électroniques enregistreurs (de type téléphone portable) sont 

strictement interdits dans les vestiaires 

 

LE CLUB HOUSE 

• Lieu de vie du Club, espace de convivialité où se retrouvent tous les membres du 
Club 

• La propreté du Club House est l’affaire de tous. 
• Les crampons sont strictement interdits dans le Club House 

 

L’EQUIPEMENT – LE LOCAL 

• L’équipement (sportif ou non) est la propriété du Club : il est disponible à tous les 
membres du Club sous condition qu’il soit respecté, rangé/lavé. 

• Les joueurs doivent respecter le matériel qui leur est confié. L’éducateur doit s’en 
assurer. 

• Il est attendu des joueurs qu’ils aident les éducateurs à ranger le matériel après 
l’entrainement 

• Le matériel doit être rangé à sa place dans le local, de manière ordonnée. 
L’éducateur doit s’en assurer. 

 

L’ENTRAINEMENT 

• L’entrainement est le moment où les jeunes joueurs apprennent à jouer au Rugby : 
dans le physique, dans la technique mais aussi dans l’esprit du sport. 

• Les joueurs ne seront pas autorisés à s’entrainer si leur équipement n’est pas 
complet, ou s’il ne convient pas aux conditions climatiques. 

• La pleine coopération des joueurs sera demandée lors de l’entrainement 
• Lorsque l’entraineur parle, le joueur : 

o Ecoute les consignes et conseils de son entraineur 
o Ne l’interrompt pas 

• Si un joueur influe de manière trop négative sur un entrainement (n’écoute pas, 
embête ses coéquipiers, mets en danger ses coéquipiers), il sera d’abord averti puis 
pourra être exclu de l’entrainement. 

• De manière exceptionnelle, en cas d’absence d’un des éducateurs et pour que le 
déroulé de l’entrainement se passe correctement, il pourra être demandé à un parent 
présent d’aider l’éducateur présent pour tout ou partie de l’entrainement. 
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LES TOURNOIS 

• En début de saison l’équipe dirigeante et les éducateurs décident et établissent le 
calendrier des tournois, 

• Le calendrier est distribué à tous les membres de l’école de rugby et est affiché au 
club house afin que chacun puisse s’organiser, 

• A M-1 l’équipe dirigeante et les éducateurs valident les tournois du mois à venir, 
• Un rappel des tournois prévus est fait une semaine avant, 
• Le mercredi, veille de tournoi, dernier délai, a liste des participants est validée par les 

éducateurs afin qu’elle soit communiquée au club organisateur, 
• Si un bus est prévu, le voyage en bus pour aller est obligatoire pour tous, 
• Pour les tournois à domicile, les éducateurs et les parents de chaque catégorie est 

responsable de son tournoi. Le responsable de l’EDR reste le seul référent pour 
l’organisation générale. 
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DOCUMENT A RENDRE SIGNE AU COMITE DIRIGEANT DU CLUB 

 

Nom et prénom du licencié : …………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………… 

Catégorie : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom des parents : 

 Père : ………………………………………………………………………………………….. 

 Mère : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de la présente charte et m’engage à en 
respecter les termes. 

 

 Date : ………………………………… Signature : …………………………………. 

 
 
 


