
CHARTE DU JOUEUR 

 
Cette charte permet de rappeler les règles importantes du joueur. 

C’est pour cela que nous vous demandons de lire ces quelques lignes avec votre enfant et de lui 

demander de s’engager à respecter ces règles. 

 

La licence est obligatoire 

 

1-LES ENTRAÎNEMENTS : 

 
- PONCTUALITÉ IMPÉRATIVE AUX ENTRAÎNEMENTS ET AUX MATCHS: 

 - Les entraînements ont lieu au stade de La Dourie le mardi de 18h30 (en tenue sur le terrain) 

à 20h00 pour les M8, M10  et le mercredi de 18h30 (en tenue sur le terrain) à 20h00 pour les M12 et 

M14. 
 - Être à l'heure au démarrage des entraînements conformément aux horaires ci dessus. 

 - Ne pas quitter l'entraînement en cours de séance, sauf en cas de force majeure 

 
- AVOIR UN COMPORTEMENT RESPECTUEUX envers son encadrement et ses partenaires 

(langage, attitude,...). 

 En cas de manquement sur ce point là, les parents seront tenus informés. En cas de 

manquement répété, cette mesure pourra conduire à l'exclusion temporaire ou définitive de l'enfant 
de l'Ecole de Rugby Cette décision sera prise par le bureau du SAC Clisson à la majorité des voix. 

 - Se munir pour chaque entraînement d'une tenue adaptée à la discipline (maillot, short, 

chaussettes, crampons, protège dents. 

) 

2- LES MATCHS ET LES TOURNOIS : 

 - Se munir de son équipement (maillot, short, chaussettes, crampons, protège dents) . 

 - Respecter les décisions de l'arbitre 

 - Respecter adversaires et partenaires 
 - Refuser toute forme de violence (verbale ou physique) et de tricherie 

 - Être loyal, exemplaire, généreux et tolérant 

 - Avoir une attitude irréprochable vis-à-vis de l'encadrement, des éducateurs, des arbitres, des 

dirigeants, et des clubs qui nous reçoivent 
 - Respecter les locaux et équipements, veiller à les rendre dans l'état où vous les avez trouvés 

en arrivant. 

 

3- LES DÉPLACEMENTS EN BUS : 
 - Je voyage généralement en bus pour les tournois où je participe, si pour le retour mes 

parents souhaitent me récupérer ils le peuvent mais surtout en prévenant les éducateurs. 

 - Avoir un comportement exemplaire dans le car : pas de geste déplacé vis-à-vis des 

automobilistes 
 - Interdiction de consommer : alcool, tabac, drogue 

 - Ne laisser monter aucune personne étrangère au groupe dans le car 

 - Préférer les chansons ayant fait leurs preuves autour des valeurs du rugby : demandez à vos 

éducateurs de vous les chanter 
 - Laisser le car propre durant tout le déplacement 

 - Pour toute dégradation qui sera constatée lors des déplacements, soit dans le bus, soit dans 

les vestiaires, le montant des dégâts facturé, sera à la charge des parents. 

 - Le club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration de tout matériel 
que j’apporte lors des entraînements et les tournois. 

 


