
CODE ETHIQUE  

DES EDUCATEURS Rugby 
Club Guidel 2022-2023  

  

  

  

En tant qu’éducateur du Rugby Club de Guidel, ma mission est d’apporter à l’enfant une 
formation physique et sportive et de lui inculquer les valeurs du Rugby et de la vie en groupe. 
Mon comportement et mes paroles démontrent que :  
  

  

1. Je veille à la sécurité des joueurs,  

2. Je cherche à transmettre une technique et une passion, en donnant du plaisir,  

3. Je fais de la compétition un outil de formation, en laissant de l’initiative, en respectant  

  joueurs, arbitres et entourage,  

4. Je veille à donner à tous les enfants du temps de jeu,  

5. Je positive tout progrès plutôt que de stigmatiser les erreurs  

6. J’établis et je fais connaître aux enfants les règles de vie du groupe ; je les fais respecter, 

7.  Je suis intransigeant sur le respect des valeurs : Respect, Solidarité, Camaraderie, 

Tolérance, etc.  

8. J’échange avec les parents sur l’évolution de l’enfant,  

9. J’informe les parents sur les règles de vie, le programme d’activités, les horaires, etc...  

10. Je me forme pour mettre toujours plus de compétences au service des enfants,  

11. Je prépare des contenus de séances en relation avec les objectifs de Formation,  

12. Je travaille dans la coopération et le respect avec les autres composantes de l’école de 

Rugby et du Club  

  

  

   

Je déclare avoir pris connaissance de ce code éthique et m’engage à le respecter. 
          

  

 Patricia Coïc  Franck Barragan  Michel Bosch  

         

 Johan Bailly  Loïc Lancien  Christophe Muetton  

         

 Franck Psalmon  Jean-François Lagadec  Philippe Micholet  

         

 Stéphane Min  Christophe Duperret  Jean-Noël Peynaud  

  

  

 Roch Dehaynin    Caroline Le Dall      Pierre Guillermic  

  

  

                       Marianne Siloret 

  

  

Rugby Club Guidel – contact@rugbyguidel.fr- 
http://www.rugbyguidel.fr Relais associatif – Mairie de Guidel – 56520  

Guidel Coordinateur Ecole de Rugby Jef Lagadec : 06.63.11.61.44  

  



OBJECTIFS 

ECOLE DE RUGBY  

Rugby Club Guidel 2022-2023  

   

  

Pratiquer le rugby total  
  Créer du jeu 
  Prendre du plaisir 

 Enchaîner les mouvements collectifs sur tout l'espace 
  

Pratiquer le rugby avec rigueur  
  Respecter les principes stratégiques établis (lancements de jeu)

 
  Respecter les principes tactiques pré établis (relance du jeu) 
  Respecter les compétences techniques au poste et dans la 

polyvalence  Respecter les qualités physiques de chacun 
 Respecter les qualités mentales de tous 

  

Pratiquer le rugby pour ses valeurs humaines  
  Solidarité 
  Humilité 

  Responsabilité 
  Respect 
  Courage 

 Générosité 

  

Pratiquer le rugby pour ses valeurs mentales: Etat d'esprit  
  Intelligence 
  Aptitude au combat 
  Concentration Ambition 
  Détermination 

 
 Persévérance et patience


  Exigence et tolérance 

 RESPECT – COURAGE - GENEROSITE
 

  

Pratiquer le rugby en lien avec l'extérieur  
  Tournois 

  Championnats : départemental, régional et fédéral Grand Ouest 
  CPS 
  CLE 

  Sélections 
 Stages 

  

Jeu    
  

 Le Rugby en Bretagne souffre souvent L'école de Guidel souhaite développer un jeu 

d'évitement et de passes :d'une image de sport brutal et brouillon.  

  produire du jeu à la main, 

  écarter le jeu au maximum, 

 enchaîner les mouvements de jeu. 

  


