Charte du Parent
En tant que parent/responsable de joueur du R.C. Frameries, je me dois d’adhérer
au club, à sa philosophie et à son projet. Ma contribution est importante. Elle peut
s'exprimer de la façon suivante :
1. Considérer l’école de rugby et ses règles, comme un lieu d’éducation et de
formation.
2. Considérer la compétition comme un moyen de formation et pas comme l'objectif
premier.
3. Venir voir jouer mon enfant.
4. Veiller à l’assiduité et à la ponctualité de mon enfant.
5. Respecter les délais pour répondre aux convocations aux rencontres.
6. Prévenir l’entraineur, et/ou le manager de catégorie de l’absence de mon enfant
à une compétition.
7. Ne pas s'immiscer dans le domaine sportif.
8. En plus du certificat médical obligatoire pour valider l’affiliation, compléter et
remettre la fiche médicale au manager de catégorie en début de saison et
assurer le suivi de mon enfant et de tenir informé les entraineurs et le manager
de tout changement en cas de nécessité en cours de saison.
9. Être bon spectateur, et supporter exemplaire: savoir encourager mon équipe,
respecter le staff, les arbitres et les adversaires, rester dans la zone neutre.
10. Accompagner le plus souvent possible le groupe dans ses déplacements, tout en
restant en retrait durant l’activité.
11. En cas de nécessité, offrir de transporter les joueurs avec mon véhicule en
certaines occasions.
12. Lorsque cela est possible, participer aux différentes manifestations que le club
organise, et pas seulement celles qui concernent mon enfant.
13. Penser à l'intérêt du Club en général et du groupe auquel appartient mon enfant
en particulier avant mon intérêt personnel ou celui de mon enfant.
14. La page Facebook de l’Ecole des jeunes sert de réseau de communication au
départ du club. Les demandes relatives aux objets perdus et aux événements se
font exclusivement via la messagerie de catégorie gérée par le manager.
15. Je reconnais que l’affiliation à l’école de rugby entraine automatiquement
l’acceptation de l’utilisation de photos prises lors des manifestations inhérentes
aux activités du club (entrainements, tournois, 24 Heures, Tournoi de la Table
magique, tournoi final…)
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16. Je reconnais que l’affiliation à l’école de rugby entraine automatiquement
l’acceptation de la présente charte, de même que la charte du joueur mineur
d’âge dont je suis responsable.

