CHARTE DU JOUEUR
Cette charte à pour but de faire comprendre aux parents et aux enfants qu’être licencié au COXV
ne peut permettre tout et n’importe quoi , aussi chaque enfant doit :
COMPORTEMENT ET ENTRAINEMENTS
- j’aurai UN COMPORTEMENT RESPECTUEUX envers l’ encadrement et mes partenaires
(langage, attitude,...).En cas de manquement répété sur ce point là, un avertissement me sera
donné et mes parents prévenus. Cette mesure pourrait conduire à mon exclusion temporaire ou
définitive de l 'Ecole de Rugby. Cette décision sera prise par le bureau de l 'école de rugby .
- pour chaque entraînement j’aurai une tenue adaptée (maillot, short, chaussettes, crampons)
LES TOURNOIS :
- Je me munirai de mon équipement ( short, chaussettes, crampons, éventuellement protège
dents obligatoire pour U12 et U14)
-Je respecterai le maillot que je porte, je ne le jetterai pas en plein match ou après même si je
suis déçu.
-Je respecterai les décisions de l'arbitre
-Je respecterai mes adversaires et mes partenaires
- Je refuserai toute forme de violence (verbale ou physique) et de tricherie
-Je serai loyal, exemplaire, généreux et tolérant
- j’aurai une attitude irréprochable vis-à-vis de l'encadrement, des éducateurs, des arbitres, des
dirigeants, et des clubs qui nous reçoivent
-je respecterai les locaux et équipements, les lieux d'hébergements et de restauration, je les
rendrai dans l’état où je les ai trouvé en arrivant.
LES DÉPLACEMENTS EN BUS:
Si Je voyage en bus pour les tournois auxquels je participe, si au retour mes parents souhaitent
me récupérer ils le peuvent mais surtout en prévenant mes éducateurs.
- j’aurai un comportement exemplaire dans le car: pas de geste déplacé vis-à-vis des
automobilistes
- Je ne laisserai monter aucune personne étrangère au groupe dans le car
- Je laisserai le car propre durant tout le déplacement
- Toute dégradation qui sera faite lors de déplacement, soit dans le bus ou vestiaire, ou lors du
voyage de fin d'année, le montant des dégâts facturé, sera à la charge de mes parents.
« Je m’engage à respecter cette charte »
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