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La charte définit les valeurs du club et ses principes de fonctionnement.
Tous les joueurs et joueuses licenciés chez CanuTouch Lyon s’engagent à respecter l’ensemble des
valeurs et principes énoncés dans cette charte ; ceux-ci sont les garants du bon fonctionnement du
club et de l’épanouissement de toutes et tous.

1. J’ai un comportement respectueux envers les autres joueuses et joueurs, les coachs et les
arbitres.
2. Je suis tolérant.e et bienveillant.e sur le terrain avec mes coéquipières et coéquipiers, peu
importe leur niveau technique et physique.
3. Je respecte les valeurs de mixité du Touch : femmes et hommes ont la même importance sur
et en dehors du terrain, à l'entraînement comme en match.
4. Je respecte la notion de fair-play sur le terrain, un des principes fondamentaux du Touch.
5. Je m’implique et je m’investis à 100% à l’entraînement, avec application et rigueur, mardi
comme jeudi : je progresse et je fais progresser les autres.
6. Je respecte le matériel du club et je participe à son entretien.
7. Je respecte les consignes et les décisions des coachs.
8. Je suis libre de partager mes opinions, et je suis moi-même à l’écoute des autres joueurs.
9. Je participe à la vie et à l’organisation du club en répondant aux e-mails, sondages et autres
sollicitations.
10. Je m’engage à indiquer systématiquement mes disponibilités sur l’application SportEasy, cet
outil servant de base pour la bonne organisation des entraînements et des événements par
les coachs et le CA.
11. Si je m’inscris dans une filière compétition, je m’engage à respecter les engagements
physiques, d’assiduité et de disponibilité exigés par les coachs tout au long de l’année.
12. Je porte les valeurs du club lors des tournois et du championnat ; je participe à l’esprit
d’équipe et de compétition avec mes coéquipiers et mes coéquipières.
13. Je m’investis dans les projets du club si je le souhaite.
14. Je m’engage à signaler aux coachs ou au CA tout comportement abusif.

J’accepte que mes données personnelles (adresse mail et numéro de téléphone) soient partagées
avec les membres du club. Aucune utilisation commerciale ne sera faite de ces données.
J’accepte que les photos de ma personne soient partagées sur les supports de communication du
club (réseaux sociaux, site internet, plaquette, etc.).

Je soussigné.e …………………………………… m’engage à respecter les valeurs et principes énoncés
dans cette charte et à veiller à leur respect par tous les licenciés CanuTouch Lyon.
(Signature)
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PRÉCISIONS SUR L'ÉTAT D’ESPRIT ET LE FONCTIONNEMENT DU CLUB

CanuTouch Lyon est le club de Touch de référence sur Lyon, à vocation sportive et sociale.
Toute personne admise et licenciée à CanuTouch, doit s’engager à respecter les valeurs et principes
énoncés dans la présente charte, à connaître et à adhérer à l’état d’esprit et au fonctionnement du
club.
Principes du club
●

CanuTouch Lyon a pour vocation d’être un club ouvert à quiconque souhaite pratiquer le
Touch rugby à Lyon, dans un esprit de loisir et/ou de compétition. Différentes filières sportives
sont proposées aux licencié.e.s, afin que chacun s’épanouisse.

●

Le Touch rugby est un sport mixte où le respect de la mixité sur et en dehors du terrain est un
principe fondamental. Femmes et hommes ont la même importance sur le terrain que cela soit
à l’entraînement ou en match. Chacun doit veiller au respect de ce principe.

●

Le Touch rugby est un sport basé sur la notion de fair-play entre joueuses et joueurs. Cette
valeur est attendue de la part de toutes et tous, que ce soit à l’attention des coéquipières et
coéquipiers, des arbitres, des coachs ou des adversaires.

Projet sportif – Compétitions
●

Filières sportives : Trois filières coexistent au sein du club.
○ Profil non-compétitif : pas de participation au Championnat ou aux tournois de club
○ Profil compétitif : participation uniquement aux tournois de club, pas au Championnat
○ Profil compétitif + : participation aux tournois de club et au Championnat
Ces trois filières ont pour vocation de satisfaire les différentes attentes de toutes les joueuses
et joueurs. L’exigence des coachs est dépendante de la filière.

●

Entraînements : L’entraînement a pour objectif de développer au maximum les compétences
et les aptitudes de toutes et tous, sans aucune discrimination. Les oppositions lors des
entraînements ont pour objectif de poursuivre ce développement. Les postes attribués sont
adaptés aux aptitudes techniques et physiques, indépendamment du genre. Les exigences
sportives sont définies par les coachs en cohérence avec la filière choisie.
○

Entraînements du mardi : réservés aux joueuses et joueurs sélectionnés par les
coachs à la condition qu’ils maîtrisent les bases du Touch et qu’ils s’impliquent pour
progresser et faire progresser l’ensemble du groupe. Tout joueur ou joueuse peut être
sélectionné, indépendamment de la filière sportive qu’il a choisie. Les joueurs ou
joueuses qui participent à ces entraînements ne peuvent jouer en Championnat que
dans l’une des équipes de CanuTouch Lyon.

○

Entraînements du jeudi: ouverts à tous où les joueuses et joueurs plus expérimentés
sont invités à partager leurs connaissances du Touch rugby avec les débutants. Cet
entraînement permet également de poursuivre le perfectionnement des joueurs et
joueuses confirmés par des ateliers spécifiques.
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Sélection pour les compétitions : A la fin de ce processus de développement, la recherche de
la meilleure performance conduit à sélectionner les meilleurs éléments pour chacun des
postes (dans le respect des règles officielles) indépendamment de leur sexe ou autre
discriminations et de ce qui peut se pratiquer dans d’autres clubs ou équipes.

Joueuses et joueurs licenciés
●

Attitude : Les joueuses et joueurs respectent les statuts du Club. Ils respectent le matériel, les
entraîneurs, écoutent et appliquent les consignes. Ils portent les valeurs du club, à
l’entraînement, en matchs de Championnat ou en tournoi à l’extérieur en faisant preuve de
fair-play, d’esprit d’équipe, de bienveillance, de respect, de tolérance, d’esprit de compétition.
La participation avec investissement et rigueur est attendue, toujours dans la bonne humeur !
Les joueuses et joueurs sont vivement encouragés à exprimer leurs ressentis, leurs
doléances, notamment lors des débriefs, et à participer à la vie associative (soirées, Gone To
Touch, sorties de cohésion..) afin d’améliorer en continu la cohésion et de faire vivre le club.

●

Implication et SportEasy : Les joueuses et joueurs sont tenus de s’impliquer en fonction des
exigences sportives de la filière sportive choisie au début de saison. Afin de permettre la
bonne organisation des entraînements et de faciliter le travail des coachs, ainsi que
l’organisation des compétitions et des évènements, toute joueuse ou joueur doit
impérativement renseigner au plus tôt ses disponibilités aux entraînements, matchs et
évènements sur SportEasy. En cas d’indisponibilité, ils annulent leur présence sur SportEasy
sans délai.

●

Nouveaux licenciés : Chaque nouveau licencié doit passer le niveau d’arbitrage théorique L1
dès lors qu’il ou elle a choisi d' intégrer les filières sportives Compétition et Compétition+.
C’est l’un des premiers leviers pour connaître les règles du Touch rugby ! Les formations
arbitrage (des différents niveaux L1, L2 et L3) sont par ailleurs accessibles à toute personne
intéressée, l’arbitrage permettant de progresser et de découvrir le Touch rugby de façon
différente.

●

Sanctions : Afin de veiller à maintenir un climat intègre où chaque personne se sent à l’aise
dans l’équipe, les comportements irrespectueux (insultes, menaces, critiques excessives, ...)
ne sont absolument pas tolérés. Les coachs ont le pouvoir d’exclure ou de suspendre de
l’entraînement tout joueur ou joueuse qui manifeste un comportement qui mettrait à mal une
dynamique positive. Le CA se réserve le droit de sanctionner une joueuse ou un joueur dont
le comportement serait contraire aux valeurs du club. En cas de griefs ou de désaccords, les
joueuses et joueurs sont invités soit à participer aux débriefs de fin de match en apportant leur
vision avec bienveillance et respect, soit à transmettre leurs remarques par mail aux coachs
et/ou à un membre du CA..

