Les règles d'or pour devenir un grand rugbyman de l'école de rugby du SCUF
Cette charte précise les droits et les devoirs des enfants et de leurs parents.
Signer cette charte, engage chacun à RESPECTER les différents points suivants :

Je suis assidu et ponctuel
 Je suis assidu aux entrainements et aux matchs toute l’année : lorsque je ne peux pas venir, je préviens l'entraîneur..
 Je suis ponctuel aux séances d'entrainement : je prévois d'être dans les vestiaires 15 mn avant le début de l'entrainement
 J'assiste à la totalité de l'entrainement (sauf autorisation de l'éducateur)
 Les convocations aux matches se font le mercredi à l'issu de l'entraînement pour le samedi suivant. Si je ne peux pas jouer, je
préviens l'entraîneur le plus tôt possible afin qu'il organise mon remplacement.
 Je respecte les horaires de rendez-vous pour les matchs : J'arrive à l'heure pour ne pas faire attendre les autres

Je respecte mon corps
 Je n'entre jamais sur un terrain sans mon protège dents !
 Durant l'entrainement, j'ai un comportement qui respecte la sécurité et les directives données par les éducateurs.
 Après l'entraînement, je prends une douche et je me change.

Je soigne ma tenue
 Si j'arrive en tenue de rugby, je repars en tenue de ville.
 Tous mes vêtements sont marqués
 L'hiver, je porte une mini-polaire sous un sweat ou un coupe vent

Je suis exemplaire
 Je respecte le matériel, les espaces mis à disposition, les autres joueurs et les éducateurs
 Le maillot du match est fourni par le club, je n'oublie pas d'apporter mon short et mes chaussettes aux couleurs du club
 Je pratique mon sport dans un esprit sportif qui respecte l'adversaire, les arbitres et mes coéquipiers

Je me tiens informé et je néglige pas l'administratif
 Je rapporte le dossier d'inscription et les documents demandés le plus rapidement possible
 Parfois en hiver, les terrains sont impraticables et donc interdits : J'ai le réflexe du serveur vocal (01 48 78 02 80), je surveille mes
mails ou je consulte le site de l'école de rugby pour être informé.
 Lorsqu'on me remet un document, je pense à le donner à mes parents; surtout les convocations aux matches.
 Je tiens au courant le club de mes changements de téléphone ou de mail pour resté informé des événements sportifs

...ET SURTOUT, JE ME FAIS PLAISIR EN JOUANT AU RUGBY !
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