
PROJET PEDAGOGIQUE



Préambule 
A l’heure où les incivilités et la lutte contre violence deviennent une priorité nationale, la place et 
l’utilité  des associations est incontestable.
Aucun pays n’a la possibilité de financer le travail des milliers de bénévoles qui s’investissent sans 
compter dans leurs associations qu’elles soient culturelles, éducatives,  artistiques ou sportives.
Cette force d’action est renforcée par une proximité et une connaissance locale de la population 
auprès desquels ces associations interviennent.
Enfin un savoir faire, une expérience et la passion de ces bénévoles représentent un patrimoine qu’il 
faut conserver et perpétuer.
La précarité, le chômage, le climat d’insécurité, la disparition de nombreuses valeurs fortes, les 
familles déchirées par des divorces et les conflits, des parents dépassés ou démissionnaires  … tous 
ces éléments perturbent les repères des enfants, ce qui ne leur permet pas de se construire et 
d’acquérir les valeurs nécessaires afin de devenir des adultes responsables et équilibrés.

Objectif pédagogique
 En parallèle de l’activité sportive, avec un discours clair et collectif, inculquer aux jeunes les 

valeurs fortes du rugby tel que :
o La tolérance, le goût de l’effort, la persévérance, la solidarité, la convivialité …
o Le respect de l’adversaire, de l’éducateur, des adultes, des règles …
o Intégrer la notion de Droits et de Devoirs.

 Donner à nos jeunes des repères afin qu’ils se construisent et deviennent des adultes 
équilibrés, tolérants qui garderont et retransmettront touts ces valeurs éducatives aux 
générations futures.

La pratique pour tous
Les conditions financières ne doivent pas être un obstacle à l’adhésion dans le club

 Les frais de cotisations sont répercutés à prix coûtant,
 Nous acceptons le paiement par coupons sport,
 Nous proposons un versement en trois fois (septembre – décembre – mars),
 Un abattement de 50% est pratiqué à partir du 2éme enfants, 
 Nous étudions les cas des enfants de familles défavorisés.

Autres paramètres
Aucun critère politique, religieux, physique ou de nationalité et aucune discrimination en général 
n’est tolérée.

Un accueil de qualité
 Nous avons à notre disposition deux terrains herbeux de très grande qualité,
 Les vestiaires sont chauffés, propres et en très bon état.
 Nous disposons 

 Au stade du verger d’un bureau et d’un club house propres et en bon état,
 Au Stade Fernand SASTRE d’un ALGECO de 30 M² qui est la propriété du club, propre 

et en bon état.

Un environnement sécuritaire
La sécurité lors des entraînements

 Lors des entraînements les enfants sont reçus par les éducateurs et les dirigeants,



 L’appel est réalisé à chaque entraînement, les secrétaires téléphonent aux absents et 
prennent des nouvelles des malades ou blessés,

 Une pharmacie est disponible pour soigner les petits bobos,
 Il y a toujours un moyen de prévenir les secours en cas de blessure plus grave,
 Plusieurs éducateurs ou dirigeants sont titulaire de l’AFPS.
 Tous les incidents sont signalés aux parents pour surveillance.

La sécurité lors des matchs et déplacements
 Les parents remplissent en début d’année une fiche sanitaire en mentionnant toutes les 

informations utiles, administratives, familiales et médicales (traitements, allergies …)
 Chaque éducateur dispose d’une pharmacie dans son sac pour soigner les petits bobos,
 Aucun médicament « interne » n’est donné aux enfants,
 Les déplacements se font en bus ou mini bus la plupart du temps (Bus club – Mairie ou de 

location),
 Le BUS et le mini bus du club sont en bon état de marche, régulièrement contrôlés par 

les centres habilités et correctement assurés en fonction de leur usage,
 Ils sont conduits par des personnes titulaires des permis correspondants et qui 

présentent de plus toutes les garanties de sérieux et de responsabilité,
 Lorsque les déplacements sont assurés avec l’aide des parents, nous contrôlons qu’il n’y a 

pas de surcharge, que les chauffeurs sont fiables et non alcoolisés.

La sécurité lors des voyages
 La liste des enfants est arrêtée plusieurs jours avant le départ,
 Les enfants doivent être à jour administrativement : licence, fiche sanitaire, autorisation 

                 parentale, éventuellement sortie du territoire…
 A chaque arrêt chaque groupe est pris en charge par ses éducateurs ou référents qui 
      veillerons avec une attention particulière à la sécurité du groupe lors du déplacement.
 Un comptage des enfants est systématiquement réalisé avant que le bus ne reparte. Ce   
      comptage est réalisé plusieurs fois lors du voyage (lors des visites pédagogiques, pendant   
      le tournoi …)

Communication interne
 Des plannings prévisionnels puis définitifs sont mis en place le plus tôt possible dans la 

saison puis communiqué à tous et rappelés sur notre site Internet,
 Des convocations écrites sont données aux enfants le mercredi avec tous les 

renseignements nécessaires aux rencontres du Week-end (lieu et heure de rendez vous 
et de retour, téléphone des référents, lieu de match et équipes rencontrées et toutes 
informations utiles tel que prévoir un pique nique, des affaires chaudes, une casquettes, 
crème solaire ….),

 Lors des voyages, les horaires, les temps de voyages et d’arrêt sont déterminés à l’avance 
et communiqués aux parents,

 Un ou plusieurs dirigeants sont responsables du respect de ces horaires (heure de 
départ, temps d’arrêts, heure d’arrivée …),

 Les numéros de téléphone de plusieurs référents sont donnés aux parents qui peuvent 
nous joindre en permanence.

 Les parents peuvent prendre des nouvelles et suivre l’évolution du groupe en consultant 
notre site Internet qui est mis à jour en temps réel,

 Enfin des réunions d’informations sont organisées avec les parents ou représentant 
légaux. Plus particulièrement en début et fin de saison et avant les voyages.



 L’arbre de Noël et l’assemblée générale sont aussi des moments forts pour cette 
communication interne sur la vie du club.

Communication externe
Aussi souvent que possible le club communique. 
Que cela soit par la presse locale ou en participant à des manifestations (fête de la jeunesse, fête 
du sport …) mais aussi en rendant régulièrement compte de ses activités au responsable du service 
des sports et au Maire de la Commune.
Le club organise chaque année un grand tournoi de rugby qui rassemble plus de 500 enfants.

Un comportement exemplaire
L’encadrement et les éducateurs doivent avoir un comportement exemplaire, c'est-à-dire : 
« Montrer l’exemple ».
Ils devront faire preuve de diplomatie et de self contrôle surtout devant les jeunes.
Ils doivent immédiatement intervenir en cas d’incident entre deux enfants et avoir un discours clair 
quant à l’esprit sportif.
En cas d’incident ils seront convoqués par la commission sportive pour les éducateurs et par les 
présidents pour l’encadrement et devront répondre de leurs actes.
Si nécessaire des sanctions seront prises, ces sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club.

Les devoirs des jeunes
Les jeunes doivent :
 Se conformer aux règles de vie du club
 Etre respectueux envers leurs adversaires, coéquipiers, éducateurs, dirigeants, adultes et faire 

preuve de bonne éducation,
 Etre respectueux des lieux, véhicules de transport et du matériel
 D’une manière générale avoir un comportement conforme à la morale,
 Aider, participer à la vie du club.

Les devoirs des Parents
Les parents ou représentants légaux doivent :

 Se conformer aux règles de vie du club,
 Ne pas être uniquement consommateur en prenant le club comme une garderie et notamment 

faire les efforts nécessaires afin que les jeunes soient présents lors des rencontres du week-
end.

 Avoir une attitude positive envers le club et faire confiance aux éducateurs et à la commission 
sportive quant l’apprentissage de leur enfants.

 Les critiques sont bien sûr acceptées si elles sont constructives.
 S’ils de peuvent les parents s’impliqueront positivement dans le club

Les interdictions & Précautions
 Il est interdit de fumer, de consommer ou d’introduire de l’alcool ou des substances illégales,
 En cas de problème le club a une obligation de fermeté et de résultat.
 Le club pourra fera appel à des intervenants extérieurs spécialisés si nécessaire,
 Les adultes ont interdiction de se doucher en présence des enfants,



 Lors de l’encadrement si des plus jeunes qui ont besoin d’aide, notamment pour se doucher, 
l’éducateur fera appel à des femmes, souvent maman, de l’encadrement afin d’éviter toute 
ambiguïté.

 A l’occasion des voyages, les éducateurs et dirigeants peuvent être amenés à partager la 
chambre d’enfants. En aucun cas il ne resteront avec un seul enfant et surtout n’accepterons de 
partager un lit double.

Convivialité & état d’esprit
Afin que l’apprentissage des enfants se déroule dans une ambiance conviviale, le club organise : 
 Après chaque entraînement un goûter (boissons chaudes ou froides, gâteaux, biscuits, glaces en 

été …), Ces goûters sont achetés ou réalisés par les parents afin de les impliquer dans la vie du 
club.

 Pour Halloween des bonbons sont distribués, à noël nous organisons un goûter « Bûche », la 
Galette des Rois en janvier, des crêpes à la chandeleur, des chocolats à pâques,

 Un Arbre de Noël à l’occasion duquel nous projetons des vidéos et diaporamas des enfants lors 
des matchs ou voyages, nous procédons au tirage de la tombola, nous récompensons les lauréats 
du concours de dessin, un père noël costumé distribue des chocolats,

 Des voyages pour participer à des tournois hors département. Chaque enfant à ainsi la 
possibilité de participer à 3 voyages de deux jours dans l’année,

 A l’occasion de chaque voyage, nous organisons une activité pédagogique, récréative ou sportive 
dont le coût est inclus dans la participation modique demandée (20 à 30 €)
A titre d’exemple : La réserve Africaine de Sigean, Le pont du Gard, La ferme au crocodiles, La 
Camargue, Vulcania, Les Loups et les aigles du Parc de Courzieu, les grottes de La Balme, Les 
arènes de Nîmes, Visite du vieux Bastia, Visite de Brescia, le parc de la Goutte d’Or à Lyon, 
l’école du Cirque Alexis GRUSS, Marineland, Accro branche, canoë, Escalade,  inclus dans la 
participation.

 Ces voyages qui soudent les groupes, les éducateurs et le staff font partit de la culture du 
rugby,

 A l’occasion de ces voyages, nous choisissons de préférence des formules peu luxueuses, pour 
des raisons économiques, mais avant tout pour des raisons pédagogiques, afin que les enfants 
apprennent à « s’adapter ». Nous privilégions donc les hébergements chez l’habitant, les 
hébergements en collectivité ou dans des chaînes d’hôtels 1er prix. L’acquisition de tentes pour 
un hébergement en camping pendant la belle saison est envisagé.

 Le club a un site Internet : http://rugbyclubpsf.free.fr
 Le site Internet qui reçoit entre 3.000 et 4.500 connexions par mois est un outil de 

communication fort, fiable, accessible et conviviale.

http://rugbyclubpsf.free.fr/

