
 
Charte Constitutive de l’Ecole de Rugby - mai 2019 

VALEURS: RESPECT & PLAISIR: Le développement de l’école suit une philosophie basée sur ces deux valeurs 
fondamentales.  

1. La valeur fondamentale du rugby est le RESPECT. Nos réflexions, nos décisions, nos actions et nos remises en 
question devront toujours obéir à cette valeur fondamentale.  

1.1. Respect de SOI : santé, limites, engagement, humilité, participation, volonté ; 
1.2. Respect de l’AUTRE : équipier, adversaire, coach, arbitre, parents, spectateurs... ; 
1.3. Respect du CLUB : ses valeurs, son histoire, ses couleurs et son image ; 
1.4. Respect de l’EQUIPE : engagement, ponctualité, comportement, philosophie du jeu ; 
1.5. Respect du JEU : fair-play, loyauté, solidarité, courage, discipline ; 
1.6. Respect de l’ENVIRONNEMENT : le matériel et les installations, le site qui nous accueille et la nature au 

sens large (déchets, gaspillage…).  
2. La valeur propre au Club est le PLAISIR. Notre école a pour principaux objectifs d’éduquer et former des joueurs de 

rugby en s’amusant. Organiser et participer aux activités du club c’est être disposé à: 
2.1. “RECEVOIR”, en faisant preuve d’envie, de motivation et d’implication, 
2.2. “DONNER”, en faisant preuve de bienveillance, d’exemplarité, de solidarité et d’enthousiasme, 
2.3. “ENCOURAGER”, en faisant preuve de camaraderie, d’esprit de club et de valorisation.  

OBJECTIFS: ÉDUQUER, FORMER, JOUER & S’AMUSER: Les objectifs de l’école sont hiérarchisés: chaque intervenant 
devra guider ses réflexions et ses actions en tenant compte d’abord des objectifs supérieurs, tout en respectant les 
valeurs du club. 

3. ÉDUQUER aux valeurs du club. L’objectif principal des encadrants (éducateurs/formateurs, dirigeants, managers, 
parents) est d’inculquer nos valeurs aux jeunes joueurs du club et d’accompagner cette acquisition pendant tout le 
parcours de l’enfant jusqu’à ce qu’il quitte notre école de rugby. 

4. FORMER des joueurs et des coaches respectueux et heureux. 
4.1. FORMATION DES JOUEURS : en permanence, nous réfléchissons, remettons en question et appliquons un 

projet de développement cohérent et longitudinal de nos joueurs en tenant compte d’objectifs à la fois 
individuels et collectifs ; 

4.2. FORMATION DES COACHES : pour remplir au mieux notre mission d’apprentissage du rugby, nous 
assurons ou facilitons autant que possible la formation de nos éducateurs/formateurs afin de fournir un 
encadrement de nos joueurs par les personnes les plus compétentes possibles.  

5. Développer un JEU DE MOUVEMENT :  
5.1. Fidèles aux principes du rugby moderne, nous choisissons de nous référer à cette cascade de 

comportement de nos jeunes joueurs : 1. ÉVITER - 2. FAIRE VIVRE LE BALLON - 3. AVANCER - 4. 
CONSERVER. 

5.2. Un plan de jeu par catégorie est proposée par le directeur technique de l’école et suivie autant que 
possible par les éducateurs/formateurs. Il privilégiera le développement psychomoteur et technique 
individuel chez les plus jeunes et intégrera progressivement la stratégie et le jeu collectif chez les plus 
grands.  

6. Créer et développer un esprit de club où ON S’AMUSE : 
6.1. ESPRIT DE CLUB : par esprit de club nous entendons tous les comportement et toutes les attitudes 

facilitant l’apprentissage des valeurs et du rugby en se soutenant mutuellement dans une volonté de faire 
progresser l’ensemble du Club. 

6.2. IMAGE DU CLUB : toute initiative visant à améliorer et entretenir l’image du Club doit être encouragée et 
facilitée. A ce titre, entretenir des rapports cordiaux avec les clubs voisins, répondre favorablement dans 
la mesure du possible à toutes les invitations, communiquer sur les activités du club dans les réseaux 
sociaux, dans la commune et dans son entourage sont des comportements à encourager.  

6.3. ATTEINTE A L’IMAGE : toute atteinte à l’image du Club et de ses membres doit être bannie. Nous rejetons 
tout comportement contraire à nos valeurs et à nos objectifs. A ce titre, nous ne déclarons jamais forfait 
à un match/tournoi ou invitation. Nous encourageons la discussion bienveillante et la recherche de 
compromis dans l’intérêt supérieur du maintien de cet esprit de club.  

6.4. IMPLICATION : l’esprit de club nécessite l’implication de l’ensemble de ses membres, y compris des 
parents, familles et proches des joueurs. A ce titre, nous encourageons les parents à participer aux 
activités, à s’investir dans l’organisation et à s’impliquer dans la vie de l'École et du Club. 

6.5. SYNERGIES : dans le même esprit, au sein du Club nous encourageons les synergies entre les catégories 
et entre les équipes. Dans la mesure du possible, nous allons encourager d’autres équipes de notre club 
lors des matches, tournois et événements. Nous invitons et répondons positivement aux invitations pour 
des événements des autres équipes et catégories. Nous terminons toutes nos activités par un cri 
commun en incluant les accompagnateurs, parents et supporters: POUR UNE DENT, TOUTE LA GUEULE! 

 


