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Les chartes
L’école de rugby n’est pas seulement un lieu d’apprentissage, c’est aussi un lieu de vie collective. Le
libre choix de participation de chacun, adulte comme enfant, nous engage à énoncer puis respecter
des règles de vie et de comportements propres.
SACHONS NOUS IMPOSER CES REGLES POUR LE BIEN DE NOTRE COLLECTIF.
Différentes chartes existent : Charte du joueur, Charte des parents, Charte de l’éducateur, Charte
du dirigeant
Ce mois-ci voici un focus sur la charte du jeune joueur :

CHARTE

DU

JEUNE

JOUEUR

JE SUIS JOUEUR DE RUGBY A L’ECOLE DE RUGBY
« Je viens à mon école de rugby pour être formé au rugby en tant que joueur mais aussi pour recevoir
une éducation qui me permettra de devenir plus tard un adulte. Cette charte fixe mes droits, mes
devoirs et les règles de vie à respecter à l’école de rugby comme dans ma vie de tous les jours.
MES DROITS : A l’école de rugby j’ai le droit à une formation rugbystique de qualité adaptée à
mes moyens. Cette formation doit me conserver en bonne santé.
Je joue pour le plaisir du jeu et pour développer mon esprit d’initiative tout en conservant un droit à
l’erreur.
Je revendique d’être respecté par mes éducateurs, dirigeants, partenaires et adversaires en toutes
circonstances.
Je bénéficie du droit de pouvoir m’exprimer auprès de mes responsables sur les problèmes que je
peux rencontrer.
J’ai droit à la reconnaissance de mes efforts et progrès.
MES DEVOIRS : A l’école de rugby mon devoir est d’être assidu et ponctuel pour ne pas nuire à ma
formation et à l’intérêt du groupe.
Je me dois d’être appliqué et à l’écoute pour chercher à atteindre mon meilleur niveau tout en
respectant le partage et les impératifs de la vie collective dans l’équipe.
Je dois m’imposer d’être respectueux des règles, du jeu, des directives et décisions de mon
encadrement, ainsi que de mes partenaires et adversaires, de l’arbitrage, du matériel et installations.
REGLES DE VIE A RESPECTER :
J’ai le devoir d’être agréable avec tous, d’accepter ou aider ceux qui seraient en difficulté et d’être
respectueux des différences.
Je dois m’attacher à connaitre les règles de vie du groupe et de les respecter.
Je peux participer aux petites tâches matérielles qu’on me demande comme le rangement du matériel
et la propreté.
Je dois gérer de manière responsable mon équipement personnel.
Je m’attache à transmettre à mes parents toutes les infos qui leur sont destinées.
En toute circonstance je me dois de donner une bonne image de mon club. »

Novembre et Décembre chargés pour nos U8-U10 et U12
Nos U8, U10 et U12 ont participé à un atelier FFR et deux rencontres départementales contre les
clubs de Mouguerre et du Biarritz Olympique. Ces deux journées ont permis de mesurer le travail
effectué depuis le début de saison et d’évaluer individuellement et collectivement les enfants afin
de déterminer les points à travailler et améliorer. Du jeu, du mouvement, des attitudes positives
mais pas mal de problèmes de concentration. Alors on continue à travailler en écoutant les conseils
des éducateurs et en respectant ses partenaires.
Atelier FFR avec Mouguerre

Journée départementale contre Biarritz

Les U14 qualifiés en niveau A1 en Challenge Fédéral
La 1ère phase du challenge fédéral s’est terminée par une belle 3ème place (sur 15 équipes engagées)
pour nos U14 qui leur permet d’accéder au plus haut niveau (Niveau A1) pour la 2ème phase territoriale
de qualification. Une seule défaite (évitable) au compteur contre Nafarroa sur cette 1ère phase. Il
reste encore du travail à effectuer. Gageons que l’investissement de tous permettra à cette équipe
de poursuivre sa progression.
Classement

Clubs

Nb Points

Niveau

Goal Average

1er
2éme
3ème

US Orthez
Nafarroa
AORC

18
18
16

A1
A1
A 1

+125
+119
+145

Pottoka avec l’AORC
A l’invitation de l’Aviron Bayonnais, une vingtaine de jeunes ont pu faire la haie d’honneur et assister
à la rencontre de Pro D2 entre l’Aviron Bayonnais et le RC Vannes. Un moment sympathique pour tous
dans une bonne ambiance.

Les éducateurs en formation

Depuis le début de saison, en plus des entraînements, ateliers FFR et rencontres départementales le
programme est chargé pour nos éducateurs qui doivent aussi s’approprier les nouveaux règlements
(toucher 2 secondes, jeu au contact, règle du passage en force pour les U14) :
-

Participation pour tous aux journées Sécurité organisées par la FFR en lien avec le Comité

-

Départemental 64
Formation pour certains de nos éducateurs : Brevet Fédéral Développement, recyclage…

Ces formations sont nécessaires pour améliorer les compétences et le développement de l’accueil et
l’accompagnement des enfants à l’EDR. Elles sont importantes dans le cadre du renouvellement de la
labellisation de l’EDR qui se profile en 2019.

A vos agendas

Samedi 22 décembre 2018 14h à Orok Bat : Entraînement suivi du goûter de Noël
Samedi 26 janvier 2018 : Journée départementale 4 pour les U8, U10 et U12
Samedi 9 mars 2019 : Tournoi U8 de l’AORC au Stade de Girouette
Dimanche 9 juin : Tournoi U10 de l’AORC au Stade St Jean

N’oubliez pas de consulter le site http://www.aorc.fr/ et notamment l’onglet Ecole afin de
consulter l’agenda de nos jeunes pousses
ainsi que le facebook du club https://fr-fr.facebook.com/angletolympiquerugbyclub/

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

