
LE CODE ETHIQUE DU JEUNE SPORTIF 

Rugby Club Guidel 2022-2023 

    

    

    
Quand je viens au Rugby, je dois suivre les règles suivantes sur le terrain :    
     

1. Je m’amuse en jouant au Rugby.    

2. J’écoute mon éducateur.    

3. J’essaye toujours de faire le mieux possible.    

4. Je ne me moque pas de mes copains. Je ne gronde pas mes copains. Je ne fais pas exprès de les taper.    

5. Je suis content de gagner, mais ce n’est pas grave si je perds. L’important c’est que j’ai fait de mon mieux 

pendant le match. Comme je suis à l’école de Rugby, des fois je peux me tromper, comme dans toutes les écoles.  

Et puis, il y a des équipes qui sont plus fortes que la mienne. C’est la vie.    

6. Je suis poli avec mon éducateur.    

7. Je ne parle pas à l’arbitre. J’écoute ce qu’il dit, même si je ne suis pas content de ce qu’il dit. Pour apprendre à 

bien jouer, il faut que j’écoute mon éducateur quand il explique les règles.    

8. Je fais de mon mieux pour venir à chaque entraînement et aux matchs, sauf si je suis malade. Si je suis trop 

souvent absent aux entraînements, je ne pourrai pas jouer les matchs contre les autres équipes, parce que c’est 

dangereux de jouer sans s’être bien entraîné.  

9. Je viens aux entraînements et aux matchs avec un protège-dents. Je porte ce protège-dents dès que je suis sur 

le terrain. Si je ne porte pas mon protège-dents, je ne peux pas participer à l’entraînement ou aux matchs.    

    
  

Il y a aussi des règles autour du terrain :    
     

1. Je dis « bonjour » en arrivant et « au revoir » en partant.    

2. J’arrive à l’heure à l’entraînement et aux matchs. Si je suis malade ou absent, je préviens mon éducateur.    

3. Je ne laisse pas dans le vestiaire les objets qui sont précieux (MP3, téléphone portable, etc…). Si j’ai dans mon 

sac quelque chose de précieux, je le donne à un adulte pendant l’entraînement ou le match et je n’oublie pas de 

les réclamer à la fin.    

4. Après les entraînements et les matchs, je mets des vêtements et des chaussures propres pour être au chaud et 

au sec, et pour ne pas salir la voiture qui m’a amené. Je n’oublie pas mes affaires après l’entraînement et les 

matchs.    

5. Je respecte les locaux mis à ma disposition par le club et je fais en sorte de les garder propres    

6. Je prends soin du matériel qui m’est prêté par le club (vêtements de match, matériel d’entraînement)    

     

Je m’appelle ……………………………………………………………………….        

J’ai bien lu et j’ai bien compris toutes ces règles. Je promets de les respecter et je signe pour le prouver.    

    

A ………………………………………….. Le …………………….Signature du joueur :    
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