CHARTE DES PARENTS
Il faut savoir que tous les éducateurs sont bénévoles et que ceux-ci donnent de leur temps pour
que vos enfants puissent pratiquer et s’épanouir dans le sport qu’ils ont choisi. Le COXV n’a pas
vocation à être la garderie du mercredi après-midi, donc si votre enfant est présent le mercredi il
doit l’être aussi pour les rencontres du WE sauf cas de force majeure (exemple maladie) afin de
ne pas désorganiser l’équipe , pour le respect de ses éducateurs et de ses partenaires ainsi que
des autres équipes en présence. Il est important de clarifier le rôle de chacun et notamment celui
des parents. Les parents ont un rôle prépondérant à jouer dans l'épanouissement de leur enfant
au niveau du rugby. L'enfant ne sera épanoui que s'il a le soutien de ses parents dans sa pratique
sportive. C'est pour cela que nous vous demandons de respecter ces quelques lignes, pour le
bien-être de votre enfant:
1 – il faut venir le plus souvent possible encourager votre enfant
2 - lorsque vous l’encouragerez vous le ferez dans les règles et le fair- play
3 – proposez-vous pour transporter les jeunes joueurs (certain parent travaille)
4 – Vous serez de bons spectateurs
5- Vous serez respectueux de l'adversaire et des arbitres
6- Vous essayerez de communiquer le plus souvent possible avec les éducateurs sur le
comportement de votre enfant et des progrès qu’il a réalisé
7 -Vous ne vous impliquerez pas dans le domaine sportif, les éducateurs sont là pour cela
8- Vous ferez confiance aux éducateurs et aux dirigeants de I’Ecole de rugby pour s'occuper de
votre enfant, en cas de litiges en parler d’abord avec eux au lieu d’intervenir directement
9- Vous essayerez de participer aux réunions d'informations et à la vie du club le plus souvent
possible (gouter de noël, grillade sur tournois…)
10- vous préviendrez l’éducateur en cas d’absence de votre enfant pour les matchs et
entrainements

« Je m’engage à respecter cette charte »
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