CHARTE ET VALEURS DE L’ECOLE DE RUGBY DU KIBUBU RUGBY CLUB
‘‘L’esprit de plaisir dans et par le jeu dans un contexte de camaraderie et de constante amitié''
1 – Le rugby est un sport de combat collectif qui encourage l’évolution de chacun en communauté : Ne
pas confondre Combat et Violence, Agressivité et Agression. Chacun a sa place sur le terrain
selon ses capacités et ses compétences qui doivent être respectées par tous. Chaque joueur vient pour
faire du sport en suivant des entraînements adaptés au rythme du groupe, et pour se mesurer en
compétition à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès dans le respect des règles du
Rugby, de la charte de l’Ecole et des consignes de son entraîneur.
2 - Les enfants, l'encadrement (éducateurs et dirigeants) et les parents ont tous une même mission et
un même devoir de digne représentation de notre club tant sur nos installations qu'à l'extérieur,
lors de déplacements et de rencontres sportives.
3 - La passion et l'enjeu qui règnent parfois à l'occasion de certaines
écarter de la vocation fondamentale du sport qui reste ''l'esprit de
un contexte de camaraderie et de constante amitié''. A ce
parents) veillent à ne pas confondre encouragements et excitation
leurs expressions et signalent les comportements déplacés.
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3 - La politesse et le respect sont les deux valeurs fondatrices de notre Ecole. ''Bonjour'', ''S'il te
plaît'' et ''Merci'' constituent la base de notre alphabet. Le respect des personnes : partenaires,
adversaires, arbitres, entraîneurs, dirigeants, parents et de toute autre personne en contact avec
l'Ecole. Le respect des locaux, des installations, du matériel, et de tout autre lieu fréquenté par l'Ecole
est une nécessité. Le respect des horaires , des rendez-vous .
4 - L'assiduité est la base de tout progrès. Elle va de paire avec le respect des horaires : je suis
à l'heure à l'entrainement. En cas d’empêchement (entraînement ou compétition), les parents
préviennent l’entraîneur de la catégorie par sms/mail pour lui permettre de s’organiser en conséquence
Entrainement = progrès = sélection
5 - Les parents font confiance à l'Ecole. Ils n'interfèrent pas dans le travail des éducateurs et des
dirigeants. Au moment opportun, ils peuvent poser les questions qu'ils estiment utiles à la bonne
pratique de leur enfant. Les responsables de l'encadrement sportif de l'Ecole ont le devoir de leur
répondre en temps utile. Ils sont à l'écoute des enfants et des parents. Ils doivent les éclairer dans
l'évolution de la pratique de l'enfant.
6 - Les Parents confient leurs enfants aux Entraîneurs aux jours et heures d’entraînements et de
tournois sous leur propre responsabilité et sans la possibilité d’un quelconque recours contre
l’Entraîneur à titre personnel qui ne pourra être tenu responsable d’aucun dommage quel qu’il soit.
7 - Joueurs, éducateurs et parents s'engagent à porter haut nos couleurs ''orange et noir'' dans le
respect des points édictés ci-dessus et des règles sportives en vigueur.
Lu et approuvé, le …………………………
Nom et Signature
(A remettre au Responsable de chaque catégorie , merci)

