La charte de la rugby attitude

En tant que joueur(euse), je m’engage à :
-

respecter mes partenaires, mes adversaires, l’arbitre et ses décisions, les éducateurs
ainsi que les installations dans lesquelles je suis accueilli(e)
être loyal(e) dans mon comportement, et ne pas confondre combativité et violence,
agressivité et agression, engagement et aveuglement
faire passer les intérêts de l’équipe avant les miens, me comporter de façon
responsable, ainsi que d’être poli(e), sincère et courageux(se) en toutes circonstances
rester humble et modeste et toujours reconnaître les mérites de mes coéquipiers(ères)

En tant qu’éducateur, je m’engage à :
- respecter les entraîneurs, les joueurs et supporters de l’équipe adverse
- être responsable du groupe et de sa dynamique
- veiller à la sécurité des joueurs
- bannir la violence et la tricherie
- montrer l’exemple aux enfants
- sensibiliser les jeunes à l’esprit sportif et au respect de la charte de la rugby attitude
- considérer la compétition comme un moyen pédagogique, la façon d’obtenir un résultat
étant plus importante que le résultat lui-même
- rejoindre l’intérêt des enfants en leur offrant détente, plaisir et réussite
- être disponible, attentif, capable de susciter l’intérêt, d’encourager et si nécessaire de
freiner
- être juste, équitable, impartial et ferme : ni paternaliste, ni infantilisant
En tant que parent, supporter du rugby, je m’engage à :
-

respecter les joueurs, éducateurs des deux équipes ainsi que l’arbitre et ses décisions
Encourager mon équipe même en cas de défaites, à faire ressortir les points positifs
M’interdire toute forme de violence verbale envers les enfants, les adultes, l’arbitre et
les spectateurs
Veiller à ce que l’effort physique demandé ne soit pas excessif
Applaudir aux bonnes performances de tous les joueurs
Soutenir et aider les éducateurs dans leur tâche, me mettre à leur disposition en cas de
force majeure
Considérer l’école de rugby et ses règles comme un lieu d’éducation et de formation

