
Les valeurs transmises 

par le rugby…

…des valeurs pour la 

vie….



La discipline 

La discipline est une valeur importante pour jouer au 
rugby et pour toutes les autres choses de la vie.

Ça veut dire que tu dois respecter les règles et tu dois 
aller aux matchs et aux entraînements même s’il pleut.

Diego, Federico et Nicolás



Respect 

Eleonor et Victoria

Le respect au rugby c’est respecter l’arbitre, son équipe et l’équipe adverse et se 
respecter soi-même.
Tous les joueurs doivent être respectés. Toi, l’arbitre et les adversaires. Le respect 
c’est très important. 

 



L’intégrité

 Iñaki De Marichalar

L’intégrité c’est le savoir perdre ou 
gagner. C’est être honnête et 
respecter les règles.



Passion
Dans la vie, il faut avoir de la passion pour avoir ce qu’on veut, 
comme dans tous les sports.🏆
Les gens du rugby vivent une passion pour les entraînements et les 
matchs: ils mettent du cœur au jeu.❤
Sans la passion, nous ne sommes pas actifs et on ne s’amuse pas.
😔

Oscar et Achille 



La solidarité 
La solidarité est penser aux autres et les aider quand ils 
ont besoin,même s'ils ne sont pas de ton équipe et s’ils 
ne te plaisent pas du tout.

Fait par JA
N et ALBERTO.Si tu aides quelqu'un, cette 

personne t’aidera quand tu auras 
besoin.



Effort 
et 

dépassement de soi 
Dans la vie, il y a beaucoup d’obstacles, pour les dépasser il ne faut pas 
baisser les bras trop tôt.
Dans le rugby, il faut s'efforcer pour que ton équipe et toi soyez les 
meilleurs.
 

Lorenzo et 
Eduardo



Humilité

 L'humilité est savoir perdre et savoir gagner et avoir du respect pour tes 
coéquipiers. C’est  savoir accepter ses erreurs et apprendre d’elles, c’est 

aussi savoir qu’on est tous égaux. Être humble peut permettre que les 
autres te voient comme une bonne personne et grâce à ça, tu peux avoir 

plus d’amis.
Hugo et Luka



C’est apprendre à toujours se relever. Peu importe si tu 
tombes : tu te relèves.

La Persévérance

Par exemple quelqu’un te fait un placage tu es un peu déçu 
mais ce n’est pas grave car tu peux te relever et continuer.

Dans la vie, quand tu n'arrives pas à lire un livre tu fais une 
pause et tu recommences et comme ça à chaque fois jusqu’à ce 

que tu le termines.

fait par Beltran.



Amitié
Dans le rugby, l’amitié est très importante car on 

doit faire un travail en équipe, on doit avoir toujours 
un compagnon à côté de soi. 

Rugby:

Dans la vie, l’amitié est importante car on a besoin des 
amies pour ne pas se retrouver seule, pour jouer avec 
elles.

Vie:

Ágata et 
Marina



Travail en équipe
Le travail en équipe est de se mettre d'accord pour s’organiser.

Non seulement nous sommes une équipe, nous faisons partie d’une famille. Retient, que 15 
poussent plus que un. Si un ne pousse pas le reste de l’équipe le sent.

Mais c’est aussi s'entraider les uns les autres. « Un point vaut plus quand c’est toute l’équipe 
qui participe.»

Le rugby est un jeu d’équipe et pour cela il est très important de s'aider.
Le travail en équipe est important dans beaucoup de sports: rugby, football, basket, volley, 

ping-pong…  mais aussi dans la vie quotidienne.
Zoé Et Chloé 


