
LE CODE ETHIQUE DES PARENTS DE JEUNE  

SPORTIF  

    Rugby Club Guidel 2022-2023  

   
En tant que parent de jeune sportif, mon comportement et mes paroles autour du terrain démontrent 

que :        

1. Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le mien. J’accepte les limites de mon  

enfant et je ne projette pas d’ambition démesurée sur lui. Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes 

sportifs en miniature.    

2. J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté. J’encourage mon enfant à 

développer son esprit sportif.    

3. Je ne tolère ni n’encourage la violence physique, verbale ou psychologique.    

4. Je considère la victoire comme un des plaisirs de ce sport, je dédramatise la défaite et je reconnais les erreurs 

comme faisant partie de l’apprentissage. J’apprends à mon enfant qu’un effort honnête vaut tout autant que la 

victoire. Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles des autres compétiteurs.    

5. Je respecte les éducateurs et les dirigeants. Je suis conscient qu’étant bénévoles, ils utilisent leur temps libre 

pour transmettre à mon enfant la passion du Rugby.    

6. Je comprends la tâche difficile des arbitres et je respecte leurs décisions. Je m’efforce de connaître les règles du  

Rugby pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les décisions des éducateurs et des arbitres. Je 

n’interviens pas à propos des décisions.    

7. Je comprends que mon enfant, s’il ne participe pas régulièrement aux séances d’entraînement, ne pourra pas, 

pour des raisons de sécurité, être inscrit aux matchs de championnats et tournois ; cela fait suite aux directives de 

la FFR, qui indiquent que l’assiduité aux entraînements est obligatoire.    

8. Je comprends que mon enfant doit porter un protège-dents lors des entraînements et des rencontres et je vérifie 

qu’il l’apporte avec lui. Pour sortir du vestiaire, mon enfant dispose d’un change complet, tant pour son confort 

que pour la propreté du véhicule qui le transporte.    

     
En tant que membre du club de mon enfant, je participe à son bon fonctionnement :        

1. En amenant mon enfant au terrain de Rugby et en m’assurant de la présence d’un éducateur.    

2. En respectant les horaires de début et fin d’entraînement. Le club décline toute responsabilité au-delà de ces 

horaires. En cas de problème sur les horaires ou en cas d’absence de mon enfant à un entraînement, je préviens 

l’éducateur de mon enfant.    

3. En aidant à une bonne organisation des compétitions, et notamment en prenant part au transport des enfants lors 

des déplacements (covoiturage), et au lavage des maillots.    

4. En comprenant que le club n’assure pas la responsabilité des pertes et vols des objets de valeur laissés dans les 

vestiaires (MP3, portable, etc…).    

 

5. En assistant aux Assemblées Générales.    

 

6. Je préviens l’éducateur de mon enfant si ce dernier nécessite un suivi particulier. 

    

    

Je, soussigné ……………………………………… parent de………………….…………………          

Déclare avoir pris connaissance des articles ci-dessus et m’engage à les respecter et à les faire respecter par mon enfant.    

  

A ………………………………………….. Le …………………….Signature des parents :     

   
  
    

Rugby Club Guidel – contact@rugbyguidel.fr- http://www.rugbyguidel.fr  
Coordinateur Ecole de Rugby Jef Lagadec : 06.63.11.61.44  


