Charte de l’Educateur
Tu as choisi le SCP rugby pour apprendre à pratiquer ce joli sport qu’est le rugby à des jeunes
licenciés alors nous te demandons de lire et signer cette charte.
Ici, chez toi, la famille « orange et noir » a envie de te dire que les moments passés en groupe
constituent, dès l'école de rugby, l'apprentissage de ta vie. C'est là que tu apprendras à conjuguer
victoire et défaite, joie et peine, amour et haine...
Tu verras, ce n'est pas facile.
Tu seras un rouage essentiel entre l’enfant et le club, Tu transmettras l’esprit et la culture du club et
tu éduqueras les enfants pour les amener à leur meilleur niveau de pratique du rugby. Tu te devras
d’être exemplaire dans ton attitude, ton comportement et tes propos.
Tu as droit au respect de la part des enfants, des parents et du club, à la reconnaissance de ton
travail, au soutien des dirigeants et des parents et à tout ce qui pourra faciliter ton travail et en
contre partie nous te demanderons d’adhérer au projet sportif du club et de t’engager à le mettre en
œuvre.
Sois donc créatif et imaginatif, prends toi en charge et ne laisses pas les autres guider ton destin.
Nous voulons encore croire en un avenir pour Privas et c'est la raison pour laquelle tu devras, plus que
partout ailleurs, te montrer digne de ces valeurs et en être le meilleur ambassadeur.
Enfin, sois 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 toi cette charte se pérennise, es-tu prêt à t’engager
Dans ton comportement
• à être assidu aux entraînements
• à avoir une tenue adéquate
• à prévenir en cas d’absence
• à être sérieux aux entraînements
• à laisser les enfants prendre leur douche seuls
Avec le club
• à adhérer au projet sportif et le mettre en œuvre
• à être irréprochable pour tes partenaires
• à être responsable de ton groupe et de sa dynamique
• à rester crédible et efficace dans ton rôle pour être performant, par la poursuite de ta
formation
• à participer activement au travail collectif du club

Avec les enfants
• veiller à leur sécurité

• les laisser jouer sans leur crier dessus (sauf en cas d’indiscipline)
• sanctionner toute forme de violence physique ou verbale ou de tricherie
• veiller au respect d’autrui par les enfants notamment en leur faisant observer toute marque
d’impolitesse
• veiller à ce qu’ils respectent les installations et le matériel
• analyser de façon collective une victoire ou une défaite en soulignant les points positifs et
négatifs en apportant chaque fois des solutions
• à composer de manière objective ton équipe et expliquer à l’enfant non retenu pour un match
donné, les raisons pour lesquelles il ne joue pas mais qu’il pourra jouer le match suivant
Lors des tournois
• veiller à ce que les enfants respectent les consignes de sécurité données par l’organisateur
• respecter les arbitres (ce sont parfois des jeunes issus du club organisateur ou des
éducateurs) et penser que tu peux toi aussi être amener à arbitrer
• être exemplaire au bord du terrain vis-à-vis des enfants et de leurs parents
• veiller à ce que les enfants aient un comportement exemplaire dans le bus et vis-à-vis du
chauffeur
Avec les parents
• avoir des contacts réguliers avec eux
• les informer régulièrement sur le comportement de l’enfant
• être aimable et courtois avec eux tout évitant de les laisser s’ingérer dans ton groupe
• les informer en cas de problèmes avec leur enfant
Attention
• Educateur ne veut pas dire COPAIN (les enfants te doivent le respect)
• Educateur ne veut pas dire PARENTS
• Educateur ne veut pas dire NOUNOU (l’école de rugby ne doit pas être 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…

