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Nos Valeurs
Appartenir au Club de Rugby des Gaulois de Montréal, c’est représenter fièrement le club au
travers d’un comportement sportif exemplaire et de l’image que l’on donne sur et en dehors du
terrain
Appartenir au Club de Rugby des Gaulois de Montréal, c’est aussi adhérer aux valeurs
fondamentales du Rugby :

INTEGRITÉ
L’intégrité est la valeur de base du Rugby et a pour socle l’honnêteté et le fair-play

PASSION
Le Rugby est source de sensations, établit des liens émotionnels et crée un sentiment
d’appartenance à la famille locale et mondiale du Rugby

SOLIDARITÉ
Le Rugby crée un esprit d’unité, de loyauté et de camaraderie et des liens d’amitié pour la vie.
Un sens du collectif, qui transcendent les différences culturelles, géographiques, politiques et
religieuses

DISCIPLINE
La discipline fait partie intégrante du Jeu, sur et en dehors du terrain, et se traduit par le respect
des Règles du Jeu, des Règlements et des valeurs fondamentales du Rugby exprimées dans une
charte de club

RESPECT
Le respect envers les coéquipiers, adversaires, officiels de match et tous ceux qui sont impliqués
dans le Rugby est une valeur fondamentale, incluant l’intégration et le respect de la diversité
sociale ou ethnique
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Charte du joueur
Droits du jeune joueur
Le jeune joueur a droit :
-

À une formation de qualité,
Au plaisir du jeu, impliquant nécessairement une prise d’initiatives et donc un risque
d’erreurs,
À son dû de temps de jeu, en compétition,
Au respect de ses éducateurs, dirigeants, adversaires et de tout l’environnement, en
match notamment
À l’expression auprès des responsables des problèmes qu’il pourrait rencontrer,
À la reconnaissance de ses efforts, de ses progrès, de ses difficultés.
Au respect de sa personnalité, de ses convictions et, le cas échéant, de sa différence,
À l’attitude exemplaire de ses éducateurs, dirigeants, partenaires et adversaires,
À un rappel à l’ordre sans faiblesse sur les valeurs s’il venait à avoir un comportement
qui irait à l’encontre desdites valeurs.

Devoirs du jeune joueur
Le jeune joueur a le devoir :
-

D’être assidu et ponctuel, pour ne nuire ni à sa formation ni au groupe,
D’être appliqué et à l’écoute, de chercher à atteindre son « meilleur niveau »
D’être respectueux des règles du jeu, de son encadrement, de ses partenaires, de ses
adversaires, de l’arbitre, de son équipement, du matériel et des installations
D’accepter en toute circonstance les décisions des responsables,
D’accepter le partage du temps de jeu, des honneurs ou des reproches.

Règles de vie à respecter
Il le devoir :
-

De connaître les règles de vie du groupe, de les respecter,
De participer aux petites tâches matérielles quand on le lui demande ou même
spontanément : rangement du matériel, propreté des lieux, etc…
De gérer de manière responsable son équipement personnel, (NE PAS OUBLIER SON
PROTÉGE-DENT)
De transmettre à ses parents toutes les informations qui leur sont destinées,
De donner en toutes circonstances une bonne image de son club.
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Charte des parents
En inscrivant mon enfant au club rugby Les Gaulois, je suis conscient de la mission éducative de
cette structure et m’engage à participer à cette mission de manière active.
-

-

-

Je respecte l’éducateur et son travail et n’interviens pas pendant la séance. L’éducateur
est le seul habilité à diriger son équipe.
J’informe l’éducateur et les dirigeants des évènements qui risquent de perturber mon
enfant pendant les séances.
J’apprends à mon enfant à rester humble dans la victoire et digne dans la défaite.
Je donne mon avis aux responsables de manière constructive et en dehors des périodes
d’activité intense (matchs, entrainements, etc…) pour ne pas perturber les actions en
cours.
Je m’implique au maximum dans la vie du club (accompagnement, goûters, jamborees,
travail administratif, ...). Je ne cherche pas à en retirer quelque faveur particulière.
Je fais en sorte que mon enfant soit à l’heure et présent à tous les entraînements et
matchs. Je viens le chercher dès la fin de l’entraînement ou du tournoi (une association
sportive n’est pas une garderie !).
Je me tiens au courant du programme d’activité du club et J’avertis les responsables en
cas d’indisponibilité.
Je me positionne toujours en dehors des terrains lors des tournois pour des raisons de
sécurité et pour ne pas stresser ou surexciter les enfants.
Je respecte les décisions de l’arbitre quelles qu’elles soient.
Je me comporte en bon spectateur et supporter et fais preuve de courtoisie et de
politesse en toute circonstance car je représente un club, un sport, une ville. L’essentiel
reste « l’esprit de plaisir dans et par le jeu dans un contexte de camaraderie et de
constante amitié »
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Charte de l’éducateur
Droits de l’éducateur
Il a droit :
-

Au respect des enfants, des parents, et de l’ensemble des membres du Club,
À une formation et un recyclage de qualité,
À l’appui et l’aide de toutes les autres « fonctions » contribuant à faciliter sa tâche :
administratif, logistique, etc...
À la reconnaissance liée à son investissement bénévole, sa compétence et sa mission
éducative.
À l’aide des parents, s’il les sollicite soit pour une activité, soit pour un problème avec
l’enfant,
À un échange avec les parents sur l’évolution sportive ou éducative de leur enfant

Devoirs de l’éducateur
Il a le devoir :
-

De se former pour mettre toujours plus de compétences au service des enfants,
De préparer des contenus de séances en relation avec les objectifs de Formation,
De veiller à la sécurité des joueurs,
De chercher toujours à transmettre une technique et une passion, en donnant du plaisir,
De faire de la compétition un « outil de formation », en laissant de l’initiative, en
respectant joueurs, arbitres et entourage,
D’avoir un comportement et un langage exemplaires en toutes circonstances,
D’échanger avec les parents sur l’évolution de l’enfant,

Règles de vie à respecter
Il a le devoir :
-

D’établir et de faire connaître aux enfants les règles de vie du groupe et de les faire
respecter,
D’être intransigeant sur le respect des « valeurs » : Respect, Solidarité, Camaraderie,
Tolérance, etc…
De veiller à donner à TOUS du temps de jeu,
De positiver tout progrès plutôt que de stigmatiser les erreurs
D’informer les parents sur les règles de vie, le programme des activités, les horaires,
etc…
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