LA CHARTE DU JOUEUR DE RUGBY
(CADET – JUNIOR – SENIOR – VETERAN)

‘‘L’esprit de plaisir dans et par le jeu dans un contexte de camaraderie et de constante amitié''

En rejoignant Le Kibubu Rugby Club, j’ai le droit de :
- Être respecté de chacun
- Bénéficier d’une formation technique et sportive : compréhension du jeu, connaissance des
règles, formation progressive en fonction de mon âge, de mon niveau et de mon potentiel pour
accéder à mon meilleur niveau individuel et collectif
- pratiquer notre sport dans le plaisir et le partage
- m’exprimer auprès de mon Coach et des Dirigeants du Club
Pour cela, je m’engage à :
- mettre ma licence en ordre et payer ma cotisation avant le lancement de la saison
- tenir mes engagements sportifs en étant assidu et ponctuels aux entrainements, ponctuel aux
convocations et en prévenant mon coach en cas d’absence
- Dès le début de la saison, m’engager à être disponible pour jouer les 14 Matchs du
Championnat de ma catégorie et accepter que l’assiduité aux entrainements est déterminante
pour jouer les matchs
- Privilégier l’intérêt du groupe à mon intérêt personnel et me comporter sur et en dehors du
terrain de manière responsable.
- Respecter les règles du Club et du Rugby, le projet sportif et les consignes du Coach et des
Dirigeants
- Être loyal, de pratiquer notre sport avec ardeur, à ne pas confondre Combat et Violence,
Agressivité et Agression.
- Respecter les installations et matériels mis à ma disposition
- Adhérer aux Valeurs du Club
Si je suis convoqué pour un match, je m’engage à :
- Arriver au moins 1 heure avant le début de la rencontre sous peine d’être supprimé de la feuille
de match si je ne préviens pas le Manager ou le Coach
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- Donner ma carte d’identité au Manager
- Avoir mon équipement à disposition : Chaussures à crampons, Short, Chaussettes, Sous Maillot,
bande pour Strap, casque, protège-dents et tout autre équipement qui m’est nécessaire pour
donner le meilleur de moi-même sur le terrain…
- porter les couleurs du Club : m’équiper de chaussettes oranges et noires et d’un short noir,
noter le numéro de maillot qui m’a été attribué et prendre grand soin de mon maillot à la sortie
du vestiaire
- Aider le Capitaine à la mise en place de l’équipe à domicile : installation terrain, gonflage des
ballons, préparation des tees, remplissage des bouteilles d’eau, tri des maillots.
- Me tenir à disposition du Coach pendant la rencontre et m’en remettre à l’autorité de mon
Capitaine pendant le match

Nos Valeurs en 8 mots :
Passion : Émotion plus forte que la volonté
Combat : lutte dans le but d’établir une dominance
Courage : Capacité d’endurer sans faire défaut
Convivialité : Plaisir d’être ensemble, de partager.
Solidarité : Responsabilité mutuelle, lien fraternel
Discipline : Règle de conduite individuelle et collective que l’on s’impose, maîtrise de soi
Humilité : Avoir conscience de sa place au milieu des autres
Respect : savoir-vivre en groupe
Le Rugby est une leçon de courage, de vaillance, d’abnégation, qui interdit fondamentalement
le « JE » au bénéfice du « NOUS », un Club dans son ensemble et chacune de ses équipes, c’est
une famille, un village gaulois, une nation passionnelle. Nous avons à cœur de nous rappeler
que le rugby ne se joue pas en deux mais en trois temps : Avant, la ferveur, Pendant : La
bravoure, Après : la Fraternité
Tous les membres du KRC, Dirigeants, Joueurs, Entraineurs, Bénévoles adhèrent ensemble à ces
valeurs et au projet sportif du Club et s’engagent à les mettre en œuvre.
Le non-respect des statuts du Club et de sa Charte expose le membre concerné à des sanctions
qui pourront aller de l’exclusion temporaire et cessation de toute activité au sein du Club à
l’exclusion définitive, décision étant prise par les Administrateurs en Comité.
Prénom et Nom du Joueur :

Date et Signature :
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