Charte des parents
Vous avez choisi le SCP rugby pour que votre enfant puisse apprendre à pratiquer ce joli sport qu’est
le rugby, alors nous vous demandons de lire et signer cette charte.
Ici, la famille orange et noir a envie de vous dire que les moments passés en groupe constituent, dès
l'école de rugby, l'apprentissage de la vie. C'est là que votre enfant apprendra à conjuguer victoire et
défaite, joie et peine, amour et haine...
il verra, ce n'est pas facile.
Son engagement sportif déterminera le sens qu’il donne à sa vie. Ses éducateurs seront là pour l'aider
mais jamais pour l'assister. Il apprendra avec eux non seulement les gestes sportifs, mais aussi
d'autres valeurs qui lui seront profitables dans sa vie d'homme:
- Le respect de tous les bénévoles du club.
- Le respect des installations mises à ta disposition.
- Le respect des équipements.
- Le respect des copains et des adversaires.
Soyez donc créatif et imaginatif, qu’il se prenne en charge et ne laisse pas les autres guider son destin.
Nous voulons encore croire en un avenir pour Privas et c'est la raison pour laquelle il devra, plus que
partout ailleurs, se montrer digne de ces valeurs et en être le meilleur ambassadeur.
Enfin, qu’il soit gai et aime la fête et la bonne humeur car, après tout, le rugby n'est pas la guerre mais
la meilleure façon de passer une longue jeunesse.

Pour qu’avec vous cette charte se pérennise, êtes-vous prêts à vous
engager
Lors des entraînements ou des tournois

•
•
•
•
•
•
•

veiller à être assidu et ponctuel aux entraînements et aux tournois
à respecter les heures d’entraînements : 17H30 à 19H00 (nous attirons votre attention sur
le respect de ces horaires car le SCP rugby décline toute responsabilité en cas d’accident
en dehors des heures d’entraînement, soit avant 17H30 et après 19H)
A prévenir en cas d’absence de votre enfant
Aider l’enfant à accepter les contraintes du groupe
Être de bons spectateurs et supporters
Soutenir l’enfant et ses partenaires en supporter exemplaire
Respecter arbitre, environnement et entourage

Avec le club et les éducateurs
•
•
•
•
•
•

adhérer au projet sportif du club
accompagner le plus souvent possible mais rester en retrait pendant l’activité
se mettre en relation avec l’éducateur et les dirigeants en cas de problème
aider et soutenir l’éducateur dans sa tâche : attitude, tenue, propos
considérer l’école de rugby et ses règles comme lieu d’éducation et de formation
se mettre à la disposition de l’éducateur ou des dirigeants si nécessaire

Attention
• EDUCATEUR ne veut pas dire COPAIN (votre enfant lui doit donc le respect)
• EDUCATEUR ne veut pas dire PARENTS
• EDUCATEUR ne veut pas dire NOUNOU (l’école de rugby n’est pas une garderie)

Pour être un vrai sportif reconnu et apprécié de tous
Respectons les règles
Respectons l’adversaire
Imposons notre jeu (esprit)
Usons nos crampons pour le plaisir
Vivons la fête
Gagner ne sera pas l’unique but à atteindre
Ayons du plaisir
Ben tout ça
Sachons être créatifs
Y faut maintenant le faire…

