
CHARTE DU RUGBY CLUB DU PAYS SIX FOURNAIS
Ecole de rugby LABELLISEE par la Fédération Française de Rugby

Affiliée à la FFR sous le N° 7103 W

Le club, ses éducateurs, ses dirigeants s’engagent à proposer à vos enfants:
- un projet de club de qualité et un projet pédagogique conforme aux directives de la FFR,
- un projet de jeu sécuritaire, formateur, adapté à leur âge et à leur niveau de jeu,
- un enseignement de qualité avec des éducateurs ou entraîneurs diplômés ou en cours de formation,
- une pratique en sécurité que cela soit lors des rencontres ou lorsqu’ils sont sous la responsabilité du 

club,
- de bonnes conditions de pratique : Terrain herbeux, vestiaires et douches propres, matériel 

pédagogique et équipement en bon état, Goûter et boissons, pharmacie pour soigner les petits bobos,
- un encadrement de qualité avec des éducateurs, des secrétaires et des dirigeants formés, compétents 

et responsables,
- des transports et hébergements de bonne qualité à l’occasion des tournois et compétitions,
- des assurances en cours de validité et conformes aux risques potentiels : véhicules, locaux et lors de 

la pratique : Licence – Responsabilité civile club,
- Et enfin nous vous proposons de vous informer de tout événement concernant votre enfant : 

Absences, blessures, douleurs, comportements, violence ou soumission, vols et pratiques ou usages 
interdits dans le club tel que alcools, cigarettes, stupéfiants …

Les parents s’engagent à :
- s’acquitter sans relance des sommes dues : licences, participation aux déplacements, activités ou

équipements,
- vérifier que leurs enfants n’aient pas d’objets de valeur sur eux. Le club décline toute responsabilité en 

cas de perte ou de vols (portables, argent, bijoux, vêtements de marque …)
- ce que, sauf circonstances exceptionnelles, les enfants qui sont pris en charge lors des déplacements 

en bus, fassent le voyage aller-retour par ce moyen de transport, avec leurs copains,
- remplir de façon détaillée la fiche sanitaire qui est demandée en début d’activité et de signaler tout 

changement ainsi que toutes particularités comme :
 Allergies, asthme, traitement médical, somnambulisme, hémophilie, énurésie, épilepsie, port de 
lentilles oculaires, régime alimentaire …
 Si nécessaire, situation familiale et en particulier les personnes autorisées à récupérer les enfants

- prévenir le club de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone,
- prévenir la secrétaire ou l’un des éducateurs de votre enfant en cas d’absence,
- de rendre au plus vite les convocations aux tournois ou autres activités,
- accompagner régulièrement leurs enfants aux entraînements, compétitions et tournois. Le rugby est 

un sport qui se pratique par tous les temps et les éducateurs qui sont bénévoles doivent pouvoir 
compter sur un groupe constant et présent,

- ne pas prendre le club qui fonctionne avec des bénévoles pour une garderie,
- respecter le plaisir de pratique de leur enfants et à faire confiance aux éducateurs,
- se comporter  correctement et même de façon exemplaire sur les stades et à l’occasion des activités 

proposées par le club.

Les enfants s’engagent à RESPECTER
- les arbitres, adversaires, coéquipiers, éducateurs, l’encadrement, se comporter correctement, être 

polis, être respectueux des autres et de l’environnement.
- les horaires fixés et être assidus aux entraînements, matchs et tournois,
- les règles, règlements et consignes,
- les locaux, les véhicules et le matériel y compris à l’occasion des déplacements.
- l’image du club, s’engage à en porter les tenues et à en défendre les valeurs,
- son équipe en privilégiant l’intérêt du groupe avant son intérêt personnel.
Et enfin participer à la vie du club en participant aux manifestations (arbre de noël, Assemblée …), et en 
aidant les éducateurs et bénévoles lors du rangement du matériel et des équipements.

Les présidents et la commission sportive s’engagent à faire respecter cette charte et à prendre si 
nécessaire toutes les sanctions qui s’imposent, y compris l’exclusion définitive du club si nécessaire.

POUR LE CLUB LES PARENTS LE JOUEUR
Eliane CAYOL – Christian ARNAUD Nom & Prénom Nom & Prénom
           Les Présidents …………………………………… ………………………………
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