VISION
Le ROC est un club de rugby disposant d’un des meilleurs centres
de formation de Belgique, reconnu pour son sérieux et sa qualité.
Nos éducateurs transmettent à nos membres la passion du rugby
et les préparent, à travers des approches sportives et éducatives
adaptées, à jouer au plus haut niveau du rugby belge. Nos jeunes
joueurs sont le futur de notre équipe première qui évolue dans le
haut du classement de division 1.
Nous construisons un club et une communauté sportive solidaires, qui donnent à tous ses membres, hommes, femmes,
jeunes et moins jeunes, quel que soit leur parcours, la possibilité
d’apprendre et de pratiquer le rugby avec l’envie de se dépasser
ensemble tout en se faisant plaisir.
Le ROC est un lieu d’échanges et de convivialité entre les générations, où joueurs, encadrants, dirigeants, familles et supporters
partagent les mêmes valeurs de respect, de solidarité et d’engagement aussi bien, sur qu’en-dehors du terrain.
Dans une perspective qui vise à consolider nos projets futurs,
nous partageons nos installations et nos projets d’infrastructures
avec le Louvain-la-Neuve Hockey Club.

VALEURS
RESPECT
Si le rugby est une école de la vie, c’est parce qu’il repose d’abord
et avant tout sur le respect ; le respect de l’adversaire et de
l’arbitre, le respect de ses coéquipiers, le respect du club et de ce
qu’il représente, le respect des règles, celles du jeu et de la vie en
communauté.

ENGAGEMENT
Le rugby est un sport unique qui exige un engagement individuel
et collectif exemplaire. Cet engagement se traduit par le courage
et l’abnégation de chaque joueur pour porter haut les couleurs du
ROC. Cet engagement se traduit également par la contribution que
chacun peut apporter au club en tant que volontaire.

ESPRIT D’ÉQUIPE
Faire partie du ROC donne une force unique, celle qui pousse
chacun à toujours vouloir donner le meilleur de soi-même pour
se mettre au service de l’équipe. Faire partie du ROC, c’est aussi
rejoindre une communauté où la solidarité, l’entraide et le partage
sont les moteurs de la vie du club.

MISSION
Notre mission est d’offrir à nos membres :
•

Un encadrement sportif de qualité et des entraineurs dévoués
qui s’inscrivent dans le projet commun de formation du club.

•

Des infrastructures, des terrains et un club-house qui soient aussi
un lieu de vie et de convivialité.

•

Des formations et de la pédagogie sur les règles du jeu.

•

Des activités et événements festifs qui entretiennent
la convivialité et la bonne humeur dans un esprit de club familial.

•

Une organisation qui permette aux membres désireux de participer
aux activités du club, sur base de volontariat, d’intégrer efficacement la structure.

•

Une communication claire et positive qui supporte l’ambition du
club, informe et reste à l’écoute de ses membres.

•

Une gestion financière transparente et guidée par l’esprit
« bon père de famille ».
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