
CHARTE DU RAPID VIENNE

 ■ LE RAPID VIENNE EST UNE COMMUNAUTÉ.
Cette cohésion légendaire remonte à la solidarité entre les familles, les voisins et les tra-
vailleurs à la Schmelz. Depuis lors, nous sommes tous unis par le ruban vert et blanc. Ce 
lien nous a permis de devenir le club le plus grand et le plus titré de Vienne et de toute 
l’Autriche. Pour honorer cette cohésion, nous, les « Rapidler », nous nous traitons de ma-
nière égale et honnête et dans la confiance mutuelle.

 ■ LE RAPID VIENNE EST ATTACHÉ AUX VALEURS ET À LA TRADITION.
Notre nom est et restera pour toujours « Sportklub Rapid ». Nos couleurs sont et reste-
ront pour toujours le vert et le blanc. Notre logo ne peut pas être modifié. Depuis toujours, 
nous nous battons inlassablement pour réussir et nous n’abandonnons jamais. Le quart 
d’heure du Rapid illustre notre détermination de gagner. Nous faisons preuve de courage 
et de confiance. En tant qu’équipe, nous attaquons, nous sommes dynamiques et nous 
allons toujours droit au but. Nous sommes durs envers nos adversaires tout en les res-
pectant et en respectant les règles du fair-play à tout moment. Que ce soit dans les pé-
riodes faciles ou difficiles, nous vivons pour notre passion et sommes fiers de contribuer 
à la gloire du Rapid de manière altruiste.

 ■ LE RAPID VIENNE EST BASÉ À HÜTTELDORF.
C’est là où nous avons grandi. C’est là où le coeur de notre club bat. Vienne est notre 
ville. Elle nous marque et nous la représentons. Au-delà, nous sommes basés dans toute 
l’Autriche, nous sommes le club le plus grand du pays et même au-delà de ses frontières, 
nous sommes un club bien connu et renommé.

 ■ LE RAPID VIENNE EST UN CLUB OUVERT.
La diversité a toujours été et futur sera toujours le moteur de notre succès. Pour cela et dû 
à notre responsabilité sociale pour une société ouverte, chaque individu qui veut oeuvrer 
pour le bien de notre club peut être un « Rapidler » - et cela indépendamment de son sexe, 
de ses origines, de la classe sociale à laquelle il appartient, et de sa façon de vivre. Nos 
origines basées dans le mouvement ouvrier nous obligent à soutenir les plus démunis.

 ■ LE RAPID VIENNE EST LE CLUB LE PLUS TITRÉ D’AUTRICHE.
Le succès représente notre héritage et nos exigences pour l’avenir. Pour cela, notre ambi-
tion est de toujours réussir. Indépendamment de la compétition et du lieu: Nous voulons 
toujours gagner. Pour y parvenir, nous gérons notre club de manière solide, innovante et 
visionnaire. Notre indépendance doit être défendue à tout prix. Grâce à elle, nous restons 
fidèles à nos valeurs et pouvons la transmettre aux « Rapidler » à venir. Ainsi, nous assu-
rons que notre volonté commune de nous battre et de gagner, l’esprit du Rapid, vivra pour 
toujours.


