Charte du Tournoi LARGE
Valeurs et Principes de LARGE
L’association LARGE promeut les valeurs fondamentales propres au rugby, et notamment le respect, l’engagement,
la solidarité, la combativité, la diversité et l’intelligence collective.
Le respect est la première valeur qui conditionne la réussite de l’équipe sur le terrain d’une part, et en dehors du
terrain d’autre part. Respecter son adversaire, l’arbitre, les supporters des deux camps, les entraîneurs, les
dirigeants et leurs collaborateurs constitue une seule et même attitude et confère à ceux qui en témoignent une des
plus grandes qualités à laquelle un être humain peut prétendre : la dignité.
Se montrer digne en pratiquant ce respect inconditionnel demande à chaque joueur et à chaque équipe d’exercer
une véritable responsabilité collective, et d’adapter leur conduite aux environnements (qu’il faut respecter) et aux
circonstances (qu’il faut accepter).
A travers son tournoi annuel, LARGE s’attache à promouvoir une dynamique de réseau fondée sur ces valeurs et
comportements, tout en rapprochant dans un cadre convivial les participants au tournoi (jeunes cadres
d’entreprises), ceux qui nous accueillent, les partenaires de LARGE et les personnalités du rugby qui nous
accompagnent.

Droits des participants au tournoi
Notre Tournoi, en réunissant les anciens et anciennes de Grandes Ecoles, donne aux participants la chance de
retrouver le temps d’un week-end la camaraderie et l’ambiance joyeuse, désintéressée et passionnée de leurs
années d’études, en disputant la conquête du bouclier annuel selon cet esprit sportif et festif si propre au rugby.
Les participants exercent ainsi un droit majeur : jouer avec le maximum de plaisir sur le terrain, se retrouver tous
ensemble en dehors du terrain pour fêter et cultiver ainsi les liens d’amitié et de respect propres à notre jeu.

Devoirs des participants au tournoi
Les participants au tournoi se doivent de démontrer en toutes circonstances un comportement respectueux des
principes et valeurs de l’association LARGE et de son tournoi annuel.
Ils engagent l’image de LARGE et leurs actes sont ainsi indissociables de l’association vis-à-vis de tous les partenaires
qui contribuent à la réussite du tournoi et à la qualité de leur accueil : mairie, clubs, transports, stades, vestiaires,
publics, fédération, hôtels, salles de restauration et de réception, sans oublier les autres participants…
Pour éviter toute dérive susceptible d’enfreindre les principes et valeurs et de porter atteinte à l’image de LARGE,
nous chargeons les capitaines d’équipes de communiquer le contenu de cette charte à leurs coéquipiers. Comme au
rugby, la responsabilité est collective et tous devront assumer les choix de jeu et les comportements de chacun.
C’est pourquoi nous conseillons vivement aux capitaines de s’entourer d’au moins 3 joueurs ou joueuses plus
spécifiquement responsables de façon à maintenir une surveillance continue sur les comportements et éviter tout
dérapage, ne serait-ce que de quelques-uns.

Sanctions
Le non-respect des principes et valeurs énoncés sur cette charte sera sanctionné.
En cas de dégâts matériels, la caution avancée par l’équipe (cf. règlement administratif) sera retenue.
D’autres compensations pécuniaires pourront être demandées si les dégâts sont supérieurs à la caution.
Le constat de comportements et d’actes d’un ou plusieurs membres d’une équipe considérés contraires aux valeurs
de LARGE et de son tournoi, et notamment au principe du respect inconditionnel des environnements et des
personnes, pourra entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de sa participation aux tournois futurs et aux autres
manifestations organisées par LARGE.
Les sanctions pourront être prononcées dès leur constat par une commission de discipline constituée de Jean-Marc
Potier et François Goublet, présidée par Thierry Hallot, ou ultérieurement par le Comité Directeur de LARGE.

BON TOURNOI A TOUTES ET TOUS ET POUR TOUTES ET TOUS.
ET VIVE LE RUGBY !
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