Charte de bonne conduite FCTT / RCP / RCL

CADETS

(-17 ans) -

JUNIORS

FCTT - BP 40 - 07300 TOURNON/RHONE - Tél. / Fax 04 75 08 83 26

(-19 ans)

rugbytournon.tain@wanadoo.fr - http://fctt.fr

Cette Charte s'applique au regroupement FCTT / RC PLATS / RC LAMASTRE
Cette charte rappelle les valeurs et les pratiques fondamentales de notre club en matière de pratique
sportive en général et dans la pratique du rugby en particulier.
Elle intègre le fait majeur qu’une école possède par définition une vocation éducative et que son application
dans le domaine du sport doit la rendre encore plus exemplaire.
Cette charte s’exprime concrètement au travers d’attitudes et de comportements. Elle concerne tous les
acteurs qui composent et animent notre club, le FCTT.
Notre club permet la pratique sportive du rugby et permet de rassembler des personnes autour des valeurs
principales de notre sport : Solidarité, respect, collaboration, concentration, combat, persévérance,
participation, évolution individuelle, plaisir, échanges avec les autres …
Le rugby doit être l’élément central et prioritaire. Les entraînements permettent de progresser
techniquement, tactiquement, physiquement, stratégiquement et mentalement.
Jouer n’est pas compatible avec l’absence d’entraînements et la compétition fait partie de mon sport.
L’ordre des choses est je m’entraîne, je joue et vis des bons moments avec mes potes.
On joue comme on s’entraîne …

--- ARTICLES --Art.1 : LE RESPECT
• Je respecte les horaires de rendez-vous
• Je respecte mes entraîneurs, dirigeants et coéquipiers
• Je préviens de mon absence
• Je respecte le corps arbitral
• Je respecte mon adversaire dans la victoire comme dans la défaite
• Je respecte les installations sportives mises à ma disposition
• Je respecte et facilite la tâche des bénévoles
Art.2 : LE COMPORTEMENT
• Je suis ponctuel aux convocations (entraînements, matchs, …)
• Je laisse les vestiaires ou autres locaux propres
• Je préserve les lieux et les équipements mis à ma disposition
• Je persévère quels que soient les résultats
• J’ai un comportement exemplaire sur et hors du terrain
• Je donne le meilleur de moi-même lors des matchs ou entraînements
• Un entraînement dure environ 1h30 à 2h donc je reste concentré et j’évite de faire le c…
Art.3 : LE MAILLOT
• Je respecte le maillot que je porte
• Je respecte et porte haut les couleurs de mon club
• Je refuse la tricherie
• Je ne jette pas mon maillot pendant ou après le match par déception
• Je rends mon maillot rapidement après le match
• Je joue avec les équipements aux couleurs du club (short et chaussettes)
• J’optimise et n’abuse pas des tenues qui m’ont été données

Charte de bonne conduite FCTT / RCP / RCL - CADETS (-17 ans) et JUNIORS (-19 ans)

Avril 2011 - Page 1 / 2

Charte de bonne conduite FCTT / RCP / RCL - CADETS (-17 ans) - JUNIORS (-19 ans)
FCTT - BP 40 - 07300 TOURNON/RHONE - Tél. / Fax 04 75 08 83 26

rugbytournon.tain@wanadoo.fr - http://fctt.fr

Art.4 : LE TRANSPORT
• Je voyage en car à l’aller comme au retour pour les déplacements
• Je laisse le car propre pendant tout le déplacement
• Je respecte le chauffeur
• J’ai un comportement exemplaire dans le car (pas de gestes déplacés vis-à-vis des automobilistes)
Art.5 : LA SANTE
• Je sais que l’abus d’alcool, de tabac et de toute forme de drogue nuisent fortement à ma santé
• Je déclare toutes les anomalies médicales pouvant entraîner un accident ou des lésions corporelles
• Je ne prends aucune substance dopante
• Si je suis blessé, je ne prends pas de risque et je prends le temps de me soigner
• En cas de blessure, je passe à l’entraînement qui suit pour donner des nouvelles
• Je n’abuse pas des produits de la pharmacie mise à ma disposition
• Si j’ai un problème personnel ou rugbystique qui peut influer sur mon comportement, j’en parle à (mes
entraîneurs, copains ou dirigeants), je ne laisse pas la situation s’amplifier
 Le non-respect de cette charte peut entraîner des sanctions allant jusqu’à l’exclusion du club.

Donner c’est recevoir …

Coupon à découper et nous retourner
Charte de bonne conduite FCTT / RCP / RCL - CADETS (-17 ans) et JUNIORS (-19 ans)
NOM :

Date :

Prénom :

Signature :

"Je comprends et accepte la charte de bonne
conduite du FCTT.
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