CHARTE de
TOULOUSE MONTAUDRAN RUGBY
Engagements du CLUB

Engagements des EDUCATEURS

Engagements des JOUEURS

Engagements des PARENTS

Offrir de bonnes conditions d’accueil,
d’entraînement et de match

Organiser les séances d’entraînement
(préparer, diriger, évaluer)

Se conformer au cadre règles de
fonctionnement du club

Garantir l’assiduité et la ponctualité,
favoriser la ténacité des enfants

Favoriser l’accès et l’intégration
de tous les jeunes

S’assurer de conjuguer :
plaisir, progrès, jeu et sécurité

Respecter les règles du jeu,
les joueurs, arbitres et encadrants

Garantir l’application des règles et
consignes données aux enfants

Effectuer le suivi administratif
des joueurs (licence, assurance)

Accompagner individuellement la
progression de chaque joueur

Participer à la mise en place et au
rangement, au maintien de la propreté

Communiquer avec les éducateurs,
échanger sur l’enfant, ses apprentissages

Assurer la formation (rugby, sécurité)
des éducateurs et encadrants

Favoriser l’intégration de tous les jeunes
au sein du collectif

Faire preuve de courage et de loyauté,
défendre le maillot, aider ses coéquipiers

Accompagner les équipes à l’extérieur,
véhiculer et encourager

Soutenir la cohérence et la continuité
de la formation des jeunes

Entretenir l’esprit sportif, la solidarité,
l’ambiance et la cohésion d’équipe

Concilier discipline, solidarité et humilité,
combativité et fairplay

Respecter les choix des éducateurs
et les décisions des arbitres

Associer les parents à la vie du club,
organiser des festivités, activités

Manifester des comportements
exemplaires aux bords des terrains

Veiller à bien s’alimenter et s’hydrater,
et faire ses devoirs scolaires…

Prolonger l’esprit du rugby à la maison,
partager la passion des enfants

Informer et rendre compte aux familles,
communiquer avec les partenaires

Refuser et sanctionner
tout acte de violence

Participer à la « troisième mi-temps »,
aux sorties et activités du club

S’impliquer dans la vie du club
en fonction de ses disponibilités et envies

* Règles de fonctionnement :
Assiduité, ponctualité aux entraînements et aux matches
Respect des consignes et du savoir-vivre (politesse, tolérance…)
Information préalable des absences
Réponse systématique aux mails / doodles…

Douche après chaque séance (vêtements de rechange)
Crampons interdits dans les vestiaires
Protège-dents obligatoire
Bijoux enlevés pour jouer (bagues, colliers…)
Objets de valeur déconseillés (montres, téléphones…)

