
Règlement	  Intérieur	  –	  RCT	  Association	   Page	  1	  

	  

 
 

Règlement intérieur du RCT Association 
 
PREAMBULE 
Ce règlement intérieur, qui a pour objectif d’établir des règles générales pour assurer la charte de l’éthique et 
la déontologie du rugby, contribue à l’instauration entre toutes les parties intéressées (joueurs, éducateurs, 
dirigeants et parents) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation et au sport. 
Notre Association est un lieu d’apprentissage du rugby et de la vie en communauté dans lequel chacun à des 
droits et des devoirs. C’est un endroit privilégié de convivialité, d’écoute et de dialogue où l’on doit 
respecter les autres, travailler ensemble en harmonie pour le bien du club et apprendre à se connaître en 
tenant compte des différentes personnalités de tous les membres. 
Dans le cadre du caractère propre de notre Association de rugby, chaque membre doit être accueilli avec ses 
différences et respecté dans son intégrité physique et morale. Le respect et la courtoisie sont des éléments 
indispensables en toutes circonstances. Gestes, paroles ou comportements déplacés ne sont pas admis au sein 
de notre club. 
Ce règlement Intérieur est complémentaire aux Statuts de l’Association, aux différentes chartes et 
conventions mises en place. 
 
1. DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1.1- Application 
Tout membre de l’Association, y compris le jeune joueur par l’intermédiaire de ses parents ou responsables 
légaux, est réputé avoir pris connaissance du Règlement Intérieur. 
En début de saison, deux exemplaires du présent règlement seront remis à tout nouveau licencié. 
Un exemplaire signé par le joueur (ou par son représentant légal) sera remis au secrétariat avant le retrait de 
sa licence pour la nouvelle saison sportive. 
Sans modification du présent règlement, un seul exemplaire de celui-ci sera remis en début de saison, à sa 
demande expresse, à tout joueur licencié au club l’année précédente. 
Une liste  de suivi des signataires est établie par les Secrétaires de chaque catégorie pour les joueurs et par le 
Secrétaire Général pour les autres membres de l’Association. 
Comme les Statuts de l’Association, le présent règlement et les chartes sont affichés dans les locaux du 
Siège de l’Association, accessibles à tous et présents sur le site Internet de l’Association (www.rct-asso.fr). 
 
2. PRINCIPES DE BASE ET REGLES DE VIE 
L'association entend développer son image de façon positive. Dans cette optique, chaque personne liée 
d’une manière ou d’une autre au RCT Association, la représente  à tous les niveaux. 
Par conséquent, tout membre de l’Association doit avoir à cœur de respecter les principes et règles de vie 
énoncés dans le  présent règlement, et ce, autant dans qu’en dehors des enceintes sportives. 
Tout membre de l’Association RCT s'engage également à participer activement à la vie du club et aux 
différentes activités organisées par celui-ci : la balle ovale, le tournoi de rugby de la Ville de Toulon, le 
Tournoi du Muguet …Le comportement à l’égard de tous doit être irréprochable. Les propos déplacés ou 
grossiers, comportements blâmables ou violents, tant sur le terrain qu’en dehors, à l’égard de coéquipiers, 
adversaires, arbitres, presse, public, staff technique et officiel, ne sont pas admissibles et feront l’objet de 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’Association si nécessaire. 
Le RCT Association ne prendra en aucun cas en charge les conséquences juridiques et financières de tels 
actes. 
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3. PAIEMENT DE LA COTISATION  
Toute personne souhaitant adhérer au RCT Association au début d’une nouvelle saison sportive devra 
s’acquitter avant le 30 septembre du montant de sa cotisation, dont le montant est voté annuellement par le 
Comité Directeur, soit comme dirigeant, soit comme pratiquant, soit comme licencié-bénévole. 
La cotisation comprend, le règlement de la licence-assurance à la FFR, la cotisation à l’Association destinée 
à financer l’ensemble des équipements personnels remis à chacun en début d’année, des équipements de jeu 
et une partie des frais généraux de fonctionnement et de déplacement. (Voir Annexe 1)  
Le présent règlement est applicable à tous les licenciés du RCT. Les parents ou représentants légaux sont 
garants pour le joueur mineur. 
 
4. DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DU RCT ASSOCIATION 
Article 4.1-Le Président, le Bureau et le Comité Directeur  
Le Président, nommé par le Comité Directeur de l’Association, est chargé de la gestion et de la 
représentation du RCT Association. Il est donc habilité à prendre toutes les décisions et à poser tous les actes 
que requiert cette gestion. En Assemblée Générale Ordinaire/Extraordinaire de la SASP, le Président est 
porteur des droits de vote de l’Association. 
Le Bureau, nommé par le Comité Directeur de l’Association, est chargé sous délégation du Président, de 
prendre toutes décisions dans l’intérêt du club. En particulier, le Secrétaire Général de l’administratif, et le 
Trésorier de toutes  écritures comptables. Il se réunit une fois par semaine. Les présidents des Commissions 
et tout invité sur proposition d’un des membres du bureau, peuvent prendre part aux réunions de Bureau.  
Si l’un des membres du Bureau, Président, Secrétaire Général ou Trésorier s’oppose à effectuer une tâche, le 
sujet sera de nouveau abordé en comité directeur pour décision collective. 
Le Comité Directeur, composé de bénévoles à jour d’une cotisation dirigeant, participe à : l’élaboration du 
projet du club, et à la réalisation concrète de ses missions. Le Comité Directeur se réunit une fois par mois. 
Les Administrateurs représentent le RCT Association et sont chargés de défendre ses intérêts au Conseil 
d’administration de la SASP. Ils sont nommés pour une durée définie dans les Statuts de l’Association. 
Munis d’un mandat impératif, ils sont porteurs des droits de vote de l’Association.  
Article 4.2- L'encadrement sportif 
Par son engagement, l’encadrement sportif accepte expressément de se conformer au projet sportif du RCT 
Association, de respecter les directives qui lui seront données par le Président et le Responsable de la 
Commission sportive représentant le Président. Il s’engage à respecter le règlement intérieur de 
l’Association. 
Il va de soi que les entraîneurs ont toute latitude dans la gestion de leur groupe, dans le respect du cadre 
sportif défini, et qu’ils sont seuls responsables des compositions d’équipe. 
Ils valorisent le rôle des arbitres et favorisent les candidatures à cette formation. L’apprentissage des règles 
de jeu doit faire partie intégrante de la formation du joueur.  
Article 4.3- Les joueurs 
Tout joueur doit être à jour de sa cotisation et être titulaire d’une licence FFR au premier jour de la saison 
sportive en cours pour pouvoir participer aux entraînements, aux rencontres, et à toutes les manifestations de 
l’Association. 
Tout joueur qui aurait, de sa propre initiative, décidé de ne plus participer aux activités de l'Association 
(matches, entraînements) durant une partie de la saison sportive pour une raison autre que blessure, raisons 
familiales ou  professionnelles, pénalisant ainsi son équipe, verra son adhésion à l'Association pour la saison 
sportive suivante soumise à l’approbation du Bureau Directeur. 
Le joueur licencié s’engage à : 

• respecter le présent règlement intérieur sportif et scolaire.  
• suivre avec sérieux et assiduité les enseignements auxquels il s'est inscrit. 
• revêtir, durant les matchs et les évènements et animations organisés par l’Association, les effets 

officiels du Club qui lui ont été remis en début de saison sportive (maillot - ou veste de survêtement - 
short - ou pantalon de survêtement – chaussettes etc.). 

• respecter  
· en toute occasion, tous les autres membres de l'Association, 
· les adversaires, 
· les directives données par les entraîneurs et membres de l’encadrement, 
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· le matériel et les installations de l’Association. 
• se tenir à disposition pour répondre  à toute convocation du Bureau Directeur de l’Association ou  

d’une Commission  de discipline de la Fédération Française de Rugby, pour des problèmes y ayant 
trait. 

Les équipements collectifs de jeu et de représentation restent propriété de l’Association. 
Sauf Autorisation Thérapeutique Temporaire signée d'un médecin (AUT), la prise de médicaments ou de 
produits non autorisés ou dopants est interdite. Tout joueur qui ne respectera pas cette règle en portera seul 
les conséquences et sera sanctionné par le Comité directeur. 
Il est souhaitable, dans la mesure du possible et de ses capacités, pour des raisons de motivation du groupe et 
de preuve d’implication, que le joueur soit présent aux entraînements et matchs. 
Tous les membres doivent être ponctuels aux lieux et heures de rendez-vous fixés. Dans un souci d’aide à 
l’organisation des entraînements et des rencontres, chaque membre se doit de justifier ses absences ou 
retards auprès de son responsable d’équipe. Les absences et retards répétés non justifiés, constatés par le 
Secrétaire d’équipe, pourront faire l’objet de sanctions. 
Article 4.4- Communication  
Toute action de promotion ou de communication concernant l'Association devra être coordonnée et recevoir 
l’accord préalable du responsable de la communication du RCT Association qui veillera au respect du droit à 
l’image de l'Association. 
Important: Internet doit favoriser la circulation des informations et ne pas devenir un lieu de polémiques .Il 
faut toujours privilégier la communication de vive voix (pas trop vive d'ailleurs). 
 
5. RECOMMANDATIONS AUX PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX DES JOUEURS 
MINEURS ET AUX JOUEURS MAJEURS 
Article 5.1- Gestion administrative 
Les documents d’adhésion à l’Association doivent être remis de préférence au Secrétaire d’équipe ou au 
responsable de la catégorie ou au Secrétariat de l’Association, le plus tôt possible, en début de saison 
sportive. 
Article 5.2- Accompagnement des équipes 
Il est demandé aux parents et aux représentants légaux : 
· de se comporter de manière exemplaire tant envers les joueurs, entraîneurs et dirigeants de l’équipe dont 
fait partie le joueur, que vis-à-vis des adversaires et des arbitres, ce qui contribue à la bonne image de 
l'Association. 
· d’accompagner leurs enfants, dans la mesure du possible, lors des matchs. 
· de s’abstenir d’intervenir en quoi que ce soit dans les décisions sportives prises par les responsables 
techniques (Composition d’équipe, remplacement, conduite de jeu etc.).  
L'investissement et l'aide des parents ou des représentants légaux sont  indispensables pour un meilleur 
fonctionnement des différentes équipes de l’Association. 
Article 5.3- Devoirs des parents 
Il est interdit aux parents : 

• d'entrer dans les vestiaires avant, pendant ou après un match ou un entraînement, sauf autorisation 
spéciale des responsables. 

• de pénétrer sur le terrain pendant qu’un match ou un entraînement s’y déroule. 
 
6. DEPLACEMENTS SPORTIFS  
L'utilisation des minibus est réservée exclusivement à des missions relevant de l'Association (déplacements 
de joueurs dans un rayon de 150km ou transport de matériel)  
Les déplacements sont effectués en car dans la majorité des cas. Cependant, à titre exceptionnel, certains 
déplacements peuvent être effectués en utilisant des véhicules personnels, sous réserve que chaque 
conducteur s’engage à respecter les règles en vigueur (Code de la route, assurances etc.).  
Lors des déplacements, toute personne empruntant le bus à l’aller devra obligatoirement le prendre au 
retour. Seuls les licenciés du RCT Association peuvent accéder au bus. 
Tout joueur mineur est sous la responsabilité du responsable d’équipe. Il ne peut quitter le groupe sans 
décharge de responsabilité écrite par les parents. Pour les joueurs majeurs, le club décline toute 
responsabilité si celui-ci décide de repartir par ses propres moyens. 
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7. LES LOCAUX 
Les locaux utilisés par les membres de l'Association  (vestiaires, douches, toilettes, locaux à matériel, 
terrain, etc.) sont mis à disposition gracieusement par la Ville de Toulon et la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée qui en assurent l’entretien. Le RCT Association et ses 
adhérents s’engagent donc à respecter les règlements intérieurs en vigueur concernant l’utilisation de ces 
locaux, affichés dans les installations sportives. Les locaux doivent être tenus dans un état de propreté 
exemplaire, à domicile comme à l’extérieur. Les responsables d’équipe veilleront à leur bonne utilisation. Ils 
signaleront tout dysfonctionnement ou dégradation visible (lumière, chauffage, douches etc.) auprès des 
personnes compétentes. 
Les joueurs devront veiller à ne pas salir ou dégrader les locaux mis à leur disposition sous peine de 
sanctions.  
Le RCT Association n’est pas responsable de la perte ou du vol des effets personnels (vêtements, papiers, 
bijoux, montres, clés etc.).  
 
8. MATERIEL  
Tous les membres de l'Association sont tenus de conserver en bon état le matériel qui est mis à leur 
disposition lors des activités sportives.  
Le matériel collectif doit être entièrement rangé et, pour la partie concernée, enfermé sous clé à la fin de 
chaque activité sportive, sauf si son utilisation a été demandée pour le créneau horaire suivant.  
Aucun membre ne peut emporter et disposer personnellement du matériel de l'Association, en dehors des 
locaux prévus pour leur utilisation.  
Chaque membre doit signaler tout défaut de matériel ou d’infrastructure, notamment ceux pouvant poser un 
problème de sécurité, à son entraîneur qui fera suivre au responsable du matériel.  
 
9. ACCIDENTS  
Pendant les entraînements ou les rencontres, tout joueur blessé, même légèrement, doit en faire part 
immédiatement à ses responsables. Quelle que soit la blessure, elle doit être notifiée par le secrétaire 
d’équipe sur la feuille de match. 
En cas de blessure grave sur le terrain, le joueur doit bénéficier d’une relève effectuée par les pompiers. 
L’appel du 18 s’impose quel que soit le niveau de responsabilité et de compétence du secouriste présent.  Ce 
sont eux qui prennent en charge et qui procèdent à l’évacuation du blessé.  
En cas de blessure potentiellement grave entraînant des conséquences sur la pratique sportive et quelles que 
soient les circonstances : entraînement, match, préparation physique, elle doit faire l’objet d’une déclaration 
d’accident auprès de la FFR. 
Cette déclaration, doit être rédigée par le secrétaire d’équipe, sur le formulaire de la FFR. Ce formulaire 
rempli et signé par le joueur, complété à la suite d’un examen médical doit être retourné au plus vite au 
secrétariat administratif du RCT association. En effet, la déclaration doit parvenir à l’assureur dans les 5 
jours suivant la blessure.  
Le cas particulier de la commotion cérébrale impose l’application du protocole commotion FFR/LNR en 
vigueur. Celui-ci fera l’objet d’une formation spécifique à laquelle tous les éducateurs sont invités à prendre 
part.  
Le responsable s’assurera que le blessé parte avec une feuille de déclaration d’accident et s’occupera de 
rapatrier ses effets personnels. 
Les responsables de l'équipe et les médecins du RCT Association prendront régulièrement des nouvelles du 
blessé. 
Tout joueur blessé ne peut reprendre son activité sportive sans avis médical et sans en avoir informé ses 
responsables.  
Un fascicule comprenant les conditions d’assurance est remis en même temps que la demande de licence. 
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10. REMUNERATION, INDEMNISATION 
Aucune rémunération n’est versée à un dirigeant quelle que soit sa fonction. 
Les frais strictement engagés dans le cadre de leur activité bénévole, par les entraîneurs, éducateurs ou 
arbitres, ainsi que ceux supportés par les autres bénévoles, (dirigeants etc.), peuvent être remboursés par 
l’association voire être susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal. Si c’est le cas, les bénévoles doivent 
renoncer expressément et formellement à ces remboursements pour bénéficier d’un reçu fiscal. Dans tous les 
cas, les bénévoles doivent établir chaque année une note de frais, précisant par date, les parcours et les 
kilomètres effectués. Un tableau de suivi est envoyé chaque début d’année à chacun pour remplissage au fur 
et à mesure.  
L’encadrement peut bénéficier d'un salaire et d'indemnités kilométriques négociés en début de saison 
sportive (Annexe 2). 
 
11. MESURES DISCIPLINAIRES  
Article 11.1- Objectifs visés par toute mesure disciplinaire 
D’une manière générale, toute vie associative nécessite des règles et le respect de celles-ci. 
Le présent règlement est destiné à les fixer, non sous la contrainte mais dans le cadre d’une discipline de vie 
librement consentie par chacun des membres et sympathisants du RCT Association. 
Leur respect seul peut être garant de l’harmonie nécessaire à la bonne évolution de l'Association en général 
et de chacun de ses membres en particulier. 
Article 11.2- Comportement sur le terrain, sanction de l’entraîneur 
Si au cours d’un entraînement ou d’un match, un joueur affiche un comportement tel qu’il perturbe le bon 
déroulement de l’activité, l’encadrement peut l’exclure du terrain et l’envoyer aux vestiaires. 
A ce stade l’entraîneur est le seul habilité à prendre les premières sanctions immédiates qui lui semblent les 
plus appropriées. 
En fonction de la gravité des faits et/ou de leur caractère répétitif, il revient au Bureau Directeur d’envisager 
d’autres mesures disciplinaires à l’égard du fautif. 
Article 11.3- Faits de comportement général 
Tout fait de comportement général qui entraînerait un dommage quelconque, moral ou matériel, pour 
l'Association ou l’un de ses membres sera signalé au Bureau Directeur. 
Le Bureau Directeur est habilité à prendre toute décision disciplinaire quelle qu’elle soit. 
Sauf disposition spéciale prise par le dit Bureau Directeur, toute décision prend effet le lendemain du jour où 
elle est signifiée au(x) membre(s) intéressé(s). 
 
12. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
Le présent règlement et les chartes sportives sont d’application immédiate. Ils sont portés à la connaissance 
de tous les membres de l’Association. Ils peuvent être révisés sur proposition de membres du bureau. 
Tous s’engagent à le respecter. Chaque parent ou représentant légal s’engage à l’expliquer au joueur mineur. 
Le présent règlement intérieur a été adopté le 7 décembre 2016, par l’Association, réunie en Assemblée 
générale extraordinaire, en application et en complément de ses statuts.  
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ANNEXE 1 
 
 
 

MONTANT DES COTISATIONS 2019-2020 du RCT ASSOCIATION  
Adopté par son Comité directeur le 20 mai 2019 

 
 
 

Catégorie   Cotisation                   
2019/2020  

 Réduction Familles 
nombreuses  

 M6                                     220,00 €                               200,00 €  

 M8                                     230,00 €                               200,00 €  

 M10                                     230,00 €                               200,00 €  

 M12                                     250,00 €                               220,00 €  

 M14                                     250,00 €                               220,00 €  

 CADETS                                     280,00 €                               250,00 €  

 CRABOS                                     280,00 €                               250,00 €  

 CADETTES                                     230,00 €                               200,00 €  

 SENIORS                                     260,00 €                               230,00 €  

 ENCADREMENT                                     100,00 €   

 COMITE 
DIRECTEUR                                     300,00 €   150€ si non imposable  

 
 
 
 
 


