
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHARTE DES PARENTS RUGBY CLUB PUILBOREAU 
 
Vous avez choisi de devenir supporter du RCP et de soutenir son équipe première ou l’une de 
ses équipes jeunes. 
Le RCP véhicule des valeurs qui lui sont propres : 
 

RESPECT FRATERNITÉ SOLIDARITÉ CONVIVIALITÉ 
 

Ces valeurs sont véhiculées dans l’ensemble du monde du RUGBY et nous nous devons de les respecter, de 
les préserver et de les transmettre 
 

Un supporter du RCP a pour objectifs : 

 
-Encourager notre équipe et ses joueurs 

Aider et soutenir le club dans les bons et moins bons moments  
valeurs qui nous sont propres par tous les moyens 

 

ESPECT : Je respecte l’ensemble des acteurs du match (joueurs, arbitres, officiels et 
supporters) ainsi que les bénévoles qui travaillent pour le bon déroulement de la rencontre 
RATERNITE : Je fais de chaque rencontre un moment privilégié de fraternité et de 
partage quel que soit le résultat du match 
ONVIVIALITE : Je m’interdis toute agression verbale ou physique dans l’enceinte du 
stade. Je participe à donner une image positive de mon club en partageant un moment 
convivial 

S’intégrer dans la vie de l’équipe, discuter avec les éducateurs, responsables et les 
autres parents afin de créer un lien qui perdurera au fil des années  
OLIDARITE : Je reste digne et solidaire dans la victoire comme dans la défaite 

ARBITRE : C’est un être humain, il peut commettre des erreurs. Je dois respecter son 
intégrité 

A DOMICILE : Les supporters adverses font un long trajet pour soutenir leur équipe. Je 
dois les respecter, avant, pendant et après le match. Je les laisse s’exprimer pour 
encourager leur équipe et je partage avec eux un verre de l’amitié au club house. 

A L’EXTERIEUR : Je me comporte comme je le ferais à domicile. J’encourage et je fais 
du bruit dans le respect des 2 équipes 
En tant que supporter du RCP, je représente mon club et j’ai pour mission de transmettre 
ses valeurs dans une ambiance festive, conviviale et respectueuse 

LES ENTRAÎNEMENTS : 
Je me dois d’accompagner les enfants jusqu’aux vestiaires à l’heure de l’entraînement.Ne 
pas crier sur les éducateurs quand mon enfant se fait mal. 

 

 
 
 
 

 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR et CHARTE DU RCP 
 

Ce règlement et la charte  ont pour objectif d’établir la règle de vie en communauté, 
afin de garantir une saison sportive réussie. Il régira la vie entre joueur, parents, 

éducateurs et dirigeants d’équipe pour la saison 2022/2023.  
 

Le signataire de ce document s’engage à en respecter les règles de fonctionnement 
suivantes :  

 
Nom, prénom : ................................................................             Catégorie :                      

  
 
 
 

Accepte les prises de vues :      OUI                NON   
 

Toute personne a un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à 
défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, l’image ne 

pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou 
commercialisation.  

 
  Signature du Joueur et de ses représentants légaux                                                



 
 
 

 
DROITS 

 
DEVOIRS RÈGLES DE VIE 

 
 A une formation de qualité 
 A un développement en 

bonne santé 
 Au plaisir du jeu 
 A la possibilité 

d’initiative et au risque 
d’erreurs 

 A son dû de 
temps de jeu 
en compétition 

 Au respect de ses 
éducateurs, dirigeants, 
adversaires et tout 
l’environnement 
(notamment en match) 

 A l’expression auprès 
des responsables des 
problèmes qu’il pourrait 
rencontrer 

 A la reconnaissance de 
ses efforts, de ses 
progrès, de ses 
difficultés 

 
 Être assidu et 

ponctuel afin de ne 
nuire ni à sa 
formation ni au 
groupe 

 D’être appliqué et à 
l’écoute 

 De chercher à 
atteindre son 
meilleur niveau 

 D’être respectueux 
des règles du jeu, de 
son encadrement, 
de ses partenaires, 
de ses adversaires, 
de l’arbitre, de son 
équipement, du 
matériel et des 
installations 

 
 Connaître les règles 

de vie du groupe 
 Les respecter 
 Participer aux 

petites tâches 
matérielles quand 
on le lui 
demande ou 
même 
spontanément : 
rangement du 
matériel, propreté 
des lieux,etc… 

 Gérer de 
manière 
responsable 
son 
équipement 
personnel 

 Transmettre à ses 
parents toutes les 
informations qui 
leur sont destinées 

 Donner en toutes 
circonstances une 
bonne 
image du club 

 
 Au respect de sa 

personnalité, de ses 
convictions, voire de 
sa différence 

 A l’attitude 
exemplaire de ses 
éducateurs, dirigeants, 
partenaires et 
adversaires 

 A un rappel à l’ordre sans 
faiblesse sur les valeurs, 
s’il vient à sortir du « 
droit chemin » 

 
 Accepter en 

toutes 
circonstances les 
décisions des 
responsables 

 Accepter le 
partage du temps 
de jeu, des 
honneurs ou des 
reproches 

 
 Être un 

compagnon 
agréable dans la 
vie du groupe 

 Accepter, voire 
aider ceux qui ont 
des difficultés 

 Accepter et 
respecter les 
différences 

S’engage à :  
 
1) Être présent et à l’heure aux entraînements, afin de ne pas perturber le bon déroulement  
de ces derniers.   
2) Être ponctuel aux heures et lieu de rendez-vous pour les déplacements, en tenue adaptée 
(tenue de ville ou jogging et k-way du club).  
3) Respecter ses entraîneurs, co-équipiers, arbitres et adversaires et véhiculer une image 
positive du Rugby Club de Puilboreau sur le terrain et en dehors. 
 4) Être assidu, appliqué, à l’écoute, rigoureux, et discipliné tout au long de la saison.  
5) Respecter le matériel mis à ma disposition, les infrastructures de l’association, ainsi que 
les moyens de transports utilisés lors des déplacements.  
 6) Prévenir les éducateurs en cas d’absence ou de retard.  
7) Se présenter en tenue adaptée lors des entraînements pour une bonne pratique du rugby 
(crampons, short, maillot chaussettes k-way, protège dents).  
8)  Attendre ses parents dans l’enceinte du Club (près du club House ou vestiaires) et en 
aucun cas sur le parking, afin d’effectuer le transfert de garde.  
9) Ne pas introduire, utiliser, détenir dans l’enceinte du RCP des produits stupéfiants ou 
dopants ainsi que toutes formes de produits toxiques proscrits tels que l’alcool, le tabac. 
Tout licencié possesseur de produit illicite sera sanctionné. La responsabilité des parents 
étant engagée au même titre que celle du club.  
10) Les parents accordent leur confiance aux éducateurs et dirigeants et s’engagent à ne 
pas interférer dans le travail de ces derniers pendant les entraînements et les matchs. Les 
éducateurs sportifs répondront aux questions des parents et feront respecter le règlement. 
Ils mettront tout en œuvre pour apporter le soutien nécessaire à une bonne formation 
rugbystique et à l’épanouissement de l’enfant.  
11) Ne pas fumer, boire de l’alcool ou circuler dans le bus et attacher sa ceinture de 
sécurité. Toutes détériorations seront financièrement à la charge de l’auteur, s’il n’est pas 
connu la facture sera à la charge du groupe. Le conducteur devant se concentrer sur sa 
conduite, les éducateurs et entraîneurs devront faire respecter les consignes.  
Sanctions : Des sanctions peuvent être mis en place si le règlement n’est pas respecter, 
exemple de sanction :  ne pas être convoqué au tournoi, exclusion temporaire, exclusion 
définitive. Il va de soi que les sanctions sont évolutives et restent à l’appréciation du comité 
directeur, qui justifiera le choix de la sanction en fonction de la gravité et de la répétition de 
l’acte.  
 
Nota : Les éducateurs en charge des collectifs se réservent le droit de fouiller les sacs en 
cas de suspicion de détention de produits interdits.  
Les éducateurs prennent en charge les jeunes joueurs dès le début de l’entraînement dans 
l’enceinte du club, et ceci jusqu’au retour des parents. Sauf décharge préalablement signée 
par les parents ou ayants droits. D’une manière générale à partir de la catégorie U12 les 
enfants sont considérés comme autonomes, de fait, ils ne seront retenus dans l’enceinte du 
club que sur avis ou souhait des parents.  



 


