
Charte du COB 79 

Saison 2019-2020 

 

En signant au COB 79 pour la saison 2019-2020, je m’engage à :  

 

1- Saluer l’ensemble des personnes présentes dans le club house, les vestiaires ou à proximité du terrain 

 

2- Respecter l’ensemble des membres et bénévoles du club en participant aux tâches avant (préparation 

des repas, portages de maillots et de la pharmacie…), pendant (aide aux soigneurs, portage des 

bouteille d’eau…), et après (nettoyage des vestiaires, du club house…) les matchs et les entraînements.  

 

3- Respecter l’ensemble des acteurs du rugby (partenaires, adversaires, arbitres, délégués, supporters, 

coachs…) 

 

4- Donner une bonne image de mon club en adoptant une attitude positive sur le terrain et dans la vie de 

tous les jours. A ce titre, tous joueurs recevant un carton rouge devra réaliser des heures d’intérêt 

général au sein du club. Le nombre d’heure sera ajusté par le président et l’éducateur au regard 

des faits ayant entrainé le carton.  

 

5- Participer aux manifestations du club lorsque j’en ai l’occasion (évènement, sortie…) 

 

6- Prendre du plaisir sur et en dehors du terrain avec des personnes qui partagent comme moi la passion 

du rugby.  

 

NOM :      Prénom :    Signature :  
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