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Charte du R2L
Le SPORT et ses VALEURS :
Charte de l'Ethique et de la déontologie du rugbySi l'éthique est la science de la morale du comportement, la
déontologie en est son complément. Elle traite des devoirs à remplir et de l'ensemble des règles qui régissent la
conduite de chacun vis-à-vis des autres et de la société. La Fraternité
Le sport unit les personnes dans l'effort, quelles que soient leurs origines, leur niveau social, leurs opinions ou leurs
croyances. Il est école de la tolérance, de la solidarité, et facteur de rapprochement humain. Il est aussi, dans un
monde où les inégalités sont de plus en plus criantes, un formidable outil d'émancipation et d'intégration sociale.La
Solidarité
L'esprit d'équipe est une composante essentielle de l'esprit sportif. La recherche des performances individuelles doit
parfois s'effacer devant l'intérêt collectif. La générosité, l'abnégation, la compréhension mutuelle, l'humilité même,
sont aussi louables que la volonté de vaincre. Le Sport est aussi école de solidarité.La Recherche de l'effort
Le sport est aussi un engagement personnel, une volonté de dépassement de soi, et une recherche de l'excellence ; la
discipline physique est son exigence. L'ardeur combative et la volonté de vaincre en découle, mais ne seront
vertueuses qu'alliées à la maîtrise de soi et au respect de l'autre.La Loyauté
Le sport est un jeu défini par des règles, sans lesquelles il n'est pas de compétition sincère. Le respect absolu de la
règle est la condition de l'égalité des chances entre les compétiteurs et peut seul garantir qu'à l'arrivée, le résultat se
fonde uniquement sur la valeur. Le respect de la règle doit être recherché non seulement dans sa lettre, mais aussi
dans son esprit : c'est la "déontologie" du sportif.Le Respect
Le sport est respect des autres, comme il est respect de soi-même et de son corps. Le sport n'est pas la guerre et
l'adversaire n'est pas l'ennemi. Le respect mutuel est la condition pour que la compétition élève l'homme, qu'il soit
acteur ou spectateur, dans sa dignité, plutôt qu'elle ne relève ses plus bas instincts. Avoir l'esprit sportif, c'est essayer
d'être un bon joueur, respectueux de la règle, de l'arbitre, de l'adversair et de ses partenaires, modeste dans la victoire
et sans rancoeur dans la défaite.La Lutte Contre la Violence
Le potentiel éducatif et social du rugby repose en grande partie sur les valeurs qu'il véhicule et sur l'exemple qu'il
donne. Il participe à la lutte contre la violence et ses actes d'incivilité.La Fête
Le spectacle sportif est aussi une fête collective. La joie d'être ensemble, le sentiment d'appartenir à une même
collectivité, les émotions partagées sont sources d'une vraie jubilation. Il serait d'autant plus dommage de gâcher la fête
par des comportements déplacés ou déviants, oubliant l'aspect ludique de la chose.Ses valeurs nous sont chères et
déterminent notre investissement dans le sport. Nous souhaitons vivement que nos politiques s'en inspirent, dans le plus
profond respect de la citoyenneté.Pascal MACE et Alain PUYAU, co-présidents du Rugby Lanester Locunel.
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