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REGLEMENT ECOLE DE RUGBY 

Décines Rugby League 

 

I-GENERALITES  

L’inscription à l’école de rugby implique l’acceptation par les familles de ce 
présent document. Ce document est à conserver par les parents ou le 
représentant légal de l’enfant. 

L’école de rugby est avant tout une structure à caractère familial et s’adresse 
aux enfants de 4 à 14 ans. L’encadrement est assuré par des éducateurs 
sportifs et/ou entraîneurs reconnus par le comité du Rhône de rugby à XIII. 

Le club est géré par un bureau constitué d’un président, d'un vice-président, 
d’un trésorier, d’un secrétaire et de membres actifs, tous bénévoles. 

 

II-ENTRAINEMENTS 

 Les entraînements ont lieu au stade Djorkaeff (Avenue Bernard Palissy à 
Décines). 

 Mercredi : 17h00 – 18h30 Samedi : 10h00 – 11h30 
 Toute modification éventuelle sera communiquée par mail ou SMS aux 

parents (délocalisation, changements d’horaires). 
 En cas d’intempéries, les entraînements pourront être annulés par les 

éducateurs ou par la mairie (terrain impraticable). 
 Toute indiscipline au cours de l’entraînement sera suivie de sanctions 

sportives individuelles ou collectives. 
 A la fin de chaque entraînement, les joueurs doivent aider les éducateurs 

à ramasser tout le matériel mis en place. 
 Il est important de dire bonjour en arrivant et au revoir en partant 

(marque de politesse et de courtoisie évidente). 
 A la fin de chaque entrainement, une boisson (type jus de fruits) sera 

prise en commun. Elle est fournie par les parents selon un tableau de 
rotation. 
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III-EQUIPEMENTS :  

L'enfant doit avoir une tenue de sport adaptée au rugby : 

 Les crampons moulés sont fortement recommandés. En revanche, les 
crampons en fer sont formellement interdits. 

 Un T-shirt de sport ou un k-way préférentiellement adapté à la pratique 
(risque de déchirure). 

 Un short ou un bas de survêtement. 
 Un sous-pull manche longue, un cycliste, un bonnet et des gants sont 

recommandés en hiver. 
 Le casque est obligatoire. Le protège-dents est fortement recommandé. 

 

 

IV-ASSURANCES ET RESPONSABILITE  

 L’école de rugby n’est responsable de l’enfant que pendant les activités 
d’initiation, d’entraînements, de tournois et de déplacements organisés 
par le club. 

 Il appartiendra aux parents de prendre toutes les mesures de couverture 
des risques tant que les licences ne seront pas remises et validées par la 
fédération du rugby à XIII. 

 L’école de rugby dégage toute responsabilité en cas de vols pouvant être 
commis dans les vestiaires (argents, bijoux, portable…). Les parents 
restent responsables des biens de leur enfant.  

 Tout accident pouvant intervenir dans le cadre des activités au sein de 
l’école de rugby fera l’objet des soins nécessaires. Les éducateurs 
établiront, à la demande des parents et dans les 24h maxi après 
l’accident, une déclaration d’accident qui sera par la suite remise aux 
dirigeants et transmise à la F.F.R 13. Après toute blessure grave, un 
certificat médical de reprise de sport sera exigé avant la reprise des 
activités au sein de l’école de rugby.  
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V-REGLES DE BONNE CONDUITE 

1-L'ENTRAINEUR 

 Placer le bien-être et la sécurité de chaque joueur au-dessus de toute 
considération y compris le développement de la performance. 

 Développer une relation de travail appropriée avec chaque joueur basée 
sur la confiance et le respect mutuel. 

 Encourager et guider les joueurs pour qu’ils s’engagent sur le plan 
individuel et collectif en termes de performances et de comportements. 
Ouvrir la discussion avec les parents si nécessaire. 

 Promouvoir les aspects positifs du sport en termes de fairplay et ne 
jamais cautionner un comportement contraire à l’esprit du jeu  

 Ne pas utiliser un langage à caractère injurieux (raciste, sexiste, …) et ne 
pas harceler les joueurs. 

 Etre maître de soi en toutes circonstances. Etre exemplaire, généreux et 
tolérant. 
 

2-LE JOUEUR  

 Etre loyal dans le sport et dans la vie et renvoyer une image positive. 
 Se conformer aux règles du jeu. Et refuser toutes formes de violence et 

de tricherie. 
 Respecter l’arbitre et ses décisions. 
 Ne pas utiliser un langage à caractère injurieux (raciste, sexiste, …). 
 Respecter adversaire et partenaire et ce quel que soit le résultat du 

match. 
 Suivre les instructions de l’entraîneur à condition qu’elles soient 

conformes aux présentes règles formulées. 
 Il est demandé à chaque joueur un maximum de sérieux et d’assiduité, 

afin de ne pas pénaliser le travail des éducateurs et du groupe. 
 Veiller à ne pas venir sur le terrain avec des montres, collier autour du 

cou, bracelets ou boucles d’oreilles.  
 En cas de mauvaise conduite, le joueur et les parents seront avertis 

oralement. En cas de récidive, une exclusion temporaire ou définitive 
pourra être prononcée au joueur. 

 Porter un casque à tous les entraînements et tournois. 
 Dire bonjour en arrivant et au revoir en partant. 
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3-LES PARENTS 
 Pour chaque entraînement, un parent de joueur désigné au préalable se 

verra attribuer la tâche d’apporter la boisson (type jus de fruits) pour 
l’ensemble du groupe. 

 Les parents doivent équiper leurs enfants selon les préconisations du 
paragraphe "Equipements" 

 Ne jamais ridiculiser ou crier sur son enfant si les performances ne sont 
pas à la hauteur des attentes. 

 Accompagner son enfant à accepter les décisions de l’arbitre et le 
résultat de chaque match sans aucune déception. 

 Condamner la violence et l’insolence sous toutes ses formes. 
 Confirmer la présence de son enfant aux tournois dans les meilleurs 

délais, lorsque la question est posée par l’encadrement. 
 

 


