CHARTE DU CLUB

LES MEMBRES DU BUREAU DE L’UAGM RUGBY

COPRESIDENTS
Christine POIRIER / Yann RETIER / Michel DOS SANTOS
VICE PRESIDENT
Pierre DUPART
SECRETAIRE GENERAL / SECRETAIRE ADJOINTE
Guy MARBLEU / Laurence GONZALEZ
ENTRAINEURS
Jean-Luc LAFFITTE / Christophe BABILLOT
Laurent ANDREO / Xavier ROUANET
RESPONSABLE SPORTIF
Cherif AGUINI
TRESORIER
Christian ROY
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POURQUOI UNE CHARTE A L’UAGM RUGBY







Pour connaître nos valeurs, être sûr d’avoir les
mêmes que les autres et de les respecter.
Pour être fier d’appartenir à notre club et de savoir
pourquoi on en fait partie.
Pour éviter les problèmes éventuels avec un écrit
accepté de tous et les régler à l’amiable.

N’oublions pas que par nos actes et nos
comportements, nous véhiculons l’image du Club sur
tous les terrains ; faisons en sorte que cette image
soit positive et qu’elle ne soit pas ternie par des
attitudes ou des propos déplacés.
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MEMO DU RUGBYMAN
 Signe une licence pour jouer dans un club et non pas pour
jouer dans la meilleure équipe (je peux être remplaçant).
 Tout joueur n’étant pas à jour de ses cotisations ne pourra
faire aucun match.
 Vient à l’entraînement et au match avec un équipement
règlementaire et sans objet de valeur.
 Nettoie ses chaussures avant de rentrer dans les vestiaires
(ne tape pas les chaussures sur les murs des vestiaires et
ne les lave pas dans la douche).
 Respecte l’entraîneur et ses choix dans la constitution des
équipes.
 Honore ses convocations aux matchs et en cas
d’empêchement avertit les entraîneurs le plus rapidement
possible (au plus tard 48h avant le match).
 Respecte les règles et les fondamentaux du rugby.
 Encourage ses coéquipiers. « Toujours solidaire ! »
 Respecte et accepte les faiblesses et les points forts de ses
camarades et ses différences.
 Serre spontanément la main aux adversaires à la fin du
match.
 Respecte ses adversaires et l’arbitre (il fait partie du jeu).
 Respecte les bénévoles.

Ne pas oublier que le rugby est avant tout un jeu
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LE NON RESPECT DE CETTE CHARTE
OU
UNE ATTITUDE NON CONFORME
ENTRAINERA UNE EXCLUSION
TEMPORAIRE OU DEFINITIVE
DU CLUB
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JE SOUSSIGNE …………………………………………….
CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA
CHARTE DU CLUB ET DE LA POSSIBILITE D’ETRE
EXCLU EN CAS DE NON RESPECT DE CETTE
DERNIERE.

SIGNATURE DU JOUEUR
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AUTORISATION POUR LA PRISE DE VUE D’UN
MAJEUR ET L’UTILISATION DE L’IMAGE LE
REPRESENTANT
Je soussigné …………………………………..demeurant
au………………………………………………………………
…………………………………………………………….…..

 autorise l’UAGM Rugby
 n’autorise pas l’UAGM Rugby
à me photographier ou à me filmer à condition que ces
images soient utilisées strictement pour les supports
désignés ci-après :





photo de groupe
publication dans les journaux locaux
publication dans le bulletin communal
publication sur le site internet du club

La publication ou la diffusion de mon image, ainsi que les
légendes ou les commentaires accompagnant cette
publication ou cette diffusion, ne devront pas porter
atteinte à ma dignité, à ma vie privée et à ma réputation.
Le …………..
A ……………

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »
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Joueur :

Catégorie :

Prénom

: …………………………………………..

Nom

: …………………………………………..

Age

: …………………………………………..

Adresse

: …………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Mobile

: …………………………………………..

Courriel

: …………………………………………..
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