
     CHARTE DES ÉDUCATEURS 
 

1- LES ENTRAÎNEMENTS : 

- - Être à l’heure pour accueillir les enfants et les parents 

- Ne jamais libérer les enfants avant l'heure 
- Ne jamais laisser un enfant seul après l'entraînement, attendre qu'il soit récupéré par ses parents 

- Surveiller le comportement des enfants sur et en dehors du terrain uniquement pendant les 

manifestations sportives (Entraînements, tournois) 

- Avoir un comportement respectueux envers les enfants (langage, attitude,...) 
- Se changer au niveau des vestiaires afin d’être présent avec les jeunes 

- Vérifier l’état des vestiaires et la fermeture des portes 

 

2- LES TOURNOIS : 
- Prendre le classeur « licence » de la catégorie correspondante. S'assurer de la présence des feuilles 

d'accident à l'intérieur. 

- Prendre la pharmacie et s'assurer qu'elle est complète 

- Prendre connaissance du dossier du tournoi 
- Préparer la feuille de match 

- Prévoir sur le bord du terrain bouteilles d’eau et pharmacie 

- Remettre les feuilles de résultats au référent 

- Remettre les commentaires, photos de match pour passage dans la presse et sur site Internet  
- Surveiller le comportement des joueurs sur le banc de touche: Respecter le règlement du tournoi 

(dans le carré ou derrière la main courante) 

- Récupérer les goûters auprès des organisateurs pour remise aux enfants 

 
3 EN CAS D'ACCIDENT : lors d'un entraînement ou d'un match 

- En cas de blessure grave : traumatisme, commotion, perte de connaissance, NE JAMAIS 

DÉPLACER le blessé, ALERTER LES SECOURS 

- Accompagner le joueur blessé au poste de secours ou à l'hôpital 
- Remplir impérativement et en totalité la feuille de déclaration d'accident 

- Informer le secrétariat des joueurs blessés pour en assurer un suivi 

 

4- APRÈS LE MATCH : 

- Obligation de déposer les licences au club 

- S'assurer du bon comportement des joueurs envers les biens et les locaux 

- Veiller à laisser les locaux propres 
- Au retour de déplacement, déposer les maillots dans le local du club house et ranger le matériel 

amené à cette occasion 

 

5- LES DÉPLACEMENTS EN BUS : 
- Surveiller le comportement des joueurs pendant le voyage en car 

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

- Laisser le car propre durant tout le déplacement 

 

6- LES RÉUNIONS : 

- Être présent aux réunions administratives et sportives 

- Prévenir le Président de l’École de Rugby suffisamment à l'avance en cas d'empêchement 

 


