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PROJET EDUCATIF ET SPORTIF 
 
Le Stade Niçois est un club historique du Rugby Français depuis 1912. 
 
L’ambition de notre club est la formation vers l’excellence ou le haut niveau pour chaque 
joueur, fille ou garçon. Si nos équipes premières seniors ont pour vocation de jouer au plus haut 
niveau (féminin et masculin) et donc d’être performantes. Pour nos équipes jeunes, notre but n’est 
pas le résultat mais l’aspiration de pratiquer un jeu de rugby ambitieux, composé d’intention, 
de prise d’initiative, de mouvement où le contact devient nécessité quand l’évitement n’est 
pas possible. 
 
Notre projet est de former des joueurs de rugby du plus jeune âge jusqu’aux seniors en 
favorisant l’apprentissage et la progression tout au long de leurs parcours plutôt que le 
résultat. 
De l’Ecole de Rugby (U6 à U14), en passant par les équipes jeunes (cadets/ettes, junior(e)s, 
l’équipe espoir (U22) jusqu’aux équipes premières (féminines et masculines), notre objectif est de 
faire jouer les jeunes qui nous sont confiés au plus haut niveau (équipes élites) pour 
apprendre, progresser et les éduquer pour être de bons joueurs de rugby et de citoyens. 
Notre académie régionale et notre centre de formation à venir contribueront à cet objectif. 
 

VALEURS 
 

RESPECT Fairplay : respect des coéquipiers et de l’adversaire 
Ecoute : respect des éducateurs, dirigeants  
Infrastructure : respect des moyens mis à disposition 
Des règles du rugby : de l’arbitre et de ses décisions 

TRAVAIL Engagement complet dans le cadre du projet éducatif et sportif 
Participation à tous les entrainements 
Attention et respect absolu des consignes et des entraineurs 
Exigence autour du goût de l’effort et du progrès 

SOLIDARITE Envers ses coéquipiers sur le terrain et en dehors 
Envers les autres catégories du club 
Envers les bénévoles (éducateurs, dirigeants et aidants) 

FIERTE 
D’APPARTENANCE 

Philosophie ou principe : nous ambitionnons de privilégier la 
progression des joueurs/euses issus de notre territoire, quel que soit 
leur niveau. Pour les équipes Séniors, le postulat est le même, 
néanmoins les contraintes de résultats nous amènent à renforcer le 
niveau du collectif par l’apport de joueurs venus de l’extérieur. Notre 
objectif est de les recruter sur le long terme et de les rendre 100% 
Niçois et fiers de l’être 
Venir voir les matchs des équipes premières ou des jeunes fait partie 
de l’esprit « club » et de l’apprentissage. 

PLAISIR Le Rugby est un sport nécessitant un engagement total et nous 
souhaitons que ce soit toujours un plaisir de jouer ou de venir au club. 

  



ROLE DES PARENTS 
 

SOUTENIR / 
ACCOMPAGNER 

Son enfant, ses camarades et les éducateurs/entraineurs, bénévoles 
du club 

RESPECTER 
STRICTEMENT 

Le projet éducatif/sportif et les valeurs du club 
Les joueurs de son équipe 
Les joueurs de l’équipe adverse  
L’arbitre 
Les éducateurs, entraineurs et dirigeants 
N.B : aucun débordement sur le bord du terrain ou en dehors du 
terrain ne sera toléré. 

UTILISER LE ROLE 
EDUCATIF DU 
RUGBY 

Considérer l’activité de son enfant comme un outil d’épanouissement 
et d’éducation. 
Encourager l'assiduité de l'enfant et le responsabiliser (préparation de 
son sac) 
Veiller à ce que l'éducateur soit prévenu en cas d'absence ou retard. 
Consulter le site internet, les réseaux sociaux et/ou rentrer dans le 
Club House pour se tenir au courant de l'actualité du club et des divers 
événements. 

ECHANGER AVEC 
LES EDUCATEURS 

Toujours de manière courtoise et en confiance, tant pour l'éducatif que 
pour le sportif. 
 

PARTICIPER A LA 
VIE DU CLUB (si 
vous le souhaitez, 
vous serez toujours 
les bienvenus) 

Une participation dans la vie de l'école de rugby ou au club : par 
exemple, le goûter après l'entraînement. 
Implication dans les manifestations organisées par l'école de rugby et 
le club en général (matchs, tournoi, loto, repas, …). 

 
N.B : il pourra y avoir une charte complémentaire distribuée par chaque responsable de catégorie 
en fonction des attentes précises des entraineurs/éducateurs. 
Cette charte complémentaire n’annulera en rien cette charte « club » mais la complétera. 
 

SIGNATURES 
 
………………….., le .. / .. / …. 
 

Validation du joueur Signature 

Je soussigné, .….……………………………………., joueur du Stade Niçois 
Rugby, adhère totalement à cette charte, au projet de jeu et aux valeurs du club. 

 

 

Validation des parents Signature 

Je soussigné, .….……………………………………., parent du joueur du Stade 
Niçois Rugby, adhère totalement à cette charte, au projet de jeu et aux valeurs 
du club. 

 

Je soussignée, .….……………………………………., parent du joueur du Stade 
Niçois Rugby, adhère totalement à cette charte, au projet de jeu et aux valeurs 
du club. 

 

 

Remarque des joueurs ou parents si souhaité 

 
 
 
 
 

 


