MLSGP 78
CHARTE DU FAIR-PLAY

Le président du MLSGP78 Rugby et l’ensemble des membres du comité directeur du club sont
attachés aux règles de fair-play qui doivent présider lors de toutes les rencontres de rugby, quels
que soient l’âge, le niveau des joueurs et le championnat au sein duquel ces rencontres ont lieu.
Cependant, nous observons que ces règles sont de plus en plus souvent bafouées sur le terrain,
sur les bords de touche et dans les tribunes. Les notions de respect, de sportivité, de tolérance, qui
faisaient autrefois la fierté de notre sport sont mises à mal, mettant en danger l’image et l’esprit
du rugby. Les insultes, parfois à caractère raciste, les injures, les sifflets lors des coups de pied au
but, les bagarres en dehors du terrain offrent un spectacle dégradant de notre sport, notamment
auprès des plus jeunes, qui finissent par se tourner vers d’autres disciplines. Il est normal et
souhaitable que chaque équipe soit encouragée par ses supporters et qu’une saine rivalité existe,
tant entre les joueurs qu’entre les supporters, mais il est tout autant souhaitable que cette rivalité
s’exerce sans animosité et dans un respect mutuel.
Nous estimons qu’il est temps de réagir afin que les valeurs du rugby, généralement mises en
avant, restent présentes sur l’ensemble des terrains de rugby de France. C’est pourquoi nous nous
engageons à œuvrer pour que, sur l’ensemble des terrains du MLSGP78, les rencontres se
déroulent dans le respect de l’adversaire, du corps arbitral et des supporters.
L’objectif de cet engagement consiste à faire en sorte que les rencontres se déroulent :
-

Sans insultes ni injures envers les joueurs, les arbitres, ou les supporters ;

-

En respectant le buteur lors des coups de pied de pénalité ou de transformation.

Pour ce faire, le président du MLSGP78 invite le président ou le représentant du club visiteur à
s’associer à cette démarche en signant la charte du fair-play et à tout mettre en œuvre pour
inciter les joueurs, encadrants et supporters de ses équipes à faire preuve de respect et de
sportivité.
Les joueurs, supporters et bénévoles du MLSGP78 vous en remercient.

Patrick COTELLE, Président du MLSGP78
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MLSGP 78
CHARTE DU FAIR-PLAY

Exemplaire MLSGP78 Rugby

Nous, soussignés,
Patrick COTELLE, président du MLSGP78 Rugby
Et
……………………………………………………, président du club ……………………………………………..

Conscients de la nécessité de lutter contre les comportements mettant à mal l’esprit et l’image du
rugby,
Nous engageons à mettre tout en œuvre auprès de nos joueurs, encadrants et supporters
respectifs afin que la (les) rencontre(s) opposant nos équipes sur le terrain du MLSGP78 se
déroule(nt) dans une ambiance de respect, de sportivité, et de tolérance qui sont les piliers du
rugby.
Les objectifs que nous nous donnons à l’occasion de cette (ces) rencontre(s), sont les suivants :
-

Aucune insulte ni injure, ni manque de respect tant à l’égard des joueurs, des
supporters adverses qu’à l’égard des arbitres ;

-

Aucun sifflet ni invective envers le buteur à l’occasion des coups de pied de pénalité et
des transformations.

Signé en deux exemplaires à ………………………………………………, le ……………………………………….
Le Président du MLSGP78
Patrick COTELLE

Le Président du …………………………………..
…………………………………………………………….
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MLSGP 78
CHARTE DU FAIR-PLAY

Exemplaire club visiteur

Nous, soussignés,
Patrick COTELLE, président du MLSGP78 Rugby
Et
……………………………………………………, président du club ……………………………………………..

Conscients de la nécessité de lutter contre les comportements mettant à mal l’esprit et l’image du
rugby,
Nous engageons à mettre tout en œuvre auprès de nos joueurs, encadrants et supporters
respectifs afin que la (les) rencontre(s) opposant nos équipes sur le terrain du MLSGP78 se
déroule(nt) dans une ambiance de respect, de sportivité, et de tolérance qui sont les piliers du
rugby.
Les objectifs que nous nous donnons à l’occasion de cette (ces) rencontre(s), sont les suivants :
-

Aucune insulte ni injure, ni manque de respect tant à l’égard des joueurs, des
supporters adverses qu’à l’égard des arbitres ;

-

Aucun sifflet ni invective envers le buteur à l’occasion des coups de pied de pénalité et
des transformations.

Signé en deux exemplaires à ………………………………………………, le ……………………………………….
Le Président du MLSGP78
Patrick COTELLE

Le Président du …………………………………..
…………………………………………………………….
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