RUGBY CLUB TOULONNAIS
LA CHARTE DES VALEURS

PREAMBULE
Le RCT est une institution dans le Var et bien au-delà, en France et en Europe. Il est ancré dans
une culture méditerranéenne unique dans le rugby français. Fort d’une histoire longue et
glorieuse, le Rugby Club Toulonnais s’est construit grâce aux efforts et aux sacrifices des
générations, jeunes et anciennes, de joueurs, dirigeants, supporters, et partenaires.
Tous ont façonné cette identité riche qui nous réunit autour de ce brin de muguet vénéré et
souvent redouté par nos adversaires.
Cette Charte des Valeurs est le fruit d’un travail de concertation de la communauté RCT. Elle
met l’accent sur les valeurs essentielles de notre Club et contribue à sa pérennité.
Partagée par tous, elle est un guide auquel chacun doit s’identifier et se reconnaître. Si elle n’a
pas de valeur juridique, la Charte des Valeurs du RCT revêt une force morale essentielle.
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LES VALEURS CARDINALES DU RCT

L’APPARTENANCE
À L’INSTITUTION RCT

LE RESPECT

LE COMBAT

LA SOLIDARITÉ

Le RCT est le poumon de la Ville de Toulon.
C’est le Club du Var et de la Région Sud.
Il n’appartient à personne, il appartient à tout le
monde.
Aucune personne - joueur, entraîneur, dirigeant n’est au-dessus du Club dont les intérêts généraux
prévalent sur les intérêts particuliers.

Le respect est une valeur aux applications
universelles. Le Toulonnais respecte avant tout le
maillot du RCT, son histoire prestigieuse, et
l’héritage laissé par tous ceux qui l’ont construit.
L’individu s’efface toujours devant les intérêts
supérieurs de l’Institution RCT. En respectant le jeu
et ses règles, l’arbitre, et ses co-équipiers, le joueur
Toulonnais évite de mettre son équipe en danger.

Valeur essentielle du rugby, le Combat fait partie
de l’ADN du RCT. Il est la fierté des Toulonnais.
Combat et esprit de sacrifice doivent distinguer le
RCT de ses adversaires. Là sont des vertus qui
enflamment le public toulonnais.
Tant sur le terrain qu’en dehors, la solidarité est
essentielle à la réussite du RCT. Elle s’exerce bien
sur entre joueurs mais aussi au sein de toute la
famille RCT : salariés et dirigeants, supporters et
partenaires, dans les mauvais jours comme dans
les bons.
Lorsque règne l’esprit de solidarité, le RCT est fort
et il gagne.

Rugby Club Toulonnais SASP
53 Rue Melpomène 83100 Toulon - 04 94 41 44 55 - www.rctoulon.com
Siret : 418 716 007 00046 - APE : 9312 Z

