CODE D'ÉTHIQUE DES PARENTS

1.

J'encourage et je contribue à créer une atmosphère positive
tant dans mes gestes posés que dans mon langage ;

2.

Je reconnais les bons coups des deux équipes ;

3.
4.

CODE D'ÉTHIQUE DES JOUEURS

1.

Je respecte les règles du jeu ;

2.

J'accepte toutes les décisions de l'arbitre sans jamais
mettre en doute son intégrité ;

Je donne l'exemple à mon enfant et à ceux des autres ;

3.

Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par
tricherie ;

J'accepte toutes les décisions de l'arbitre sans jamais mettre
en doute son intégrité et sans jamais l'abîmer de bêtises ;

4. J'accepte les erreurs de mes coéquipiers ;

5.

Je reconnais que l'arbitre fait de son mieux et je lui accorde
le même droit à l'erreur qu'à mon enfant ;

6.

Je reconnais que l'entraîneur fait de son mieux et je lui accorde
le même droit à l'erreur que je m'accorderais si j'étais moi‐même
entraîneur et bénévole ;

7.

Je traite les adversaires, l'arbitre, les entraîneurs et les autres
parents comme j'aimerais qu'ils me traitent: avec respect ;

8.

J'assiste à une partie de soccer avec une attitude positive dans
le but de me distraire et d'avoir du plaisir ;

5.

J'agis en tout temps avec courtoisie envers les
entraîneurs, les officiels, les coéquipiers, les
adversaires et les spectateurs ;

6. J'utilise un langage précis sans injure ;
7.

Je conserve en tout temps mon sang froid et la
maîtrise de mes gestes face aux autres participants ;

8.

Je joue pour m'amuser, la victoire ou la défaite n'est
qu'une conséquence du plaisir de jouer ;

CODE D'ÉTHIQUE DES ENTRAÎNEURS

1.

Connaître et respecter les règles écrites et non écrites du
soccer et les défendre en tout temps ;

2.

Considérer la victoire seulement comme un des plaisirs à
pratiquer le soccer et dédramatiser la défaite ;

3.

Respecter les joueurs, entraîneurs et partisans des autres
équipes et exiger un comportement identique de vos joueurs ;

4.

Utiliser un langage précis sans injure ni expression vulgaire ;

5.

Respecter toutes les décisions des arbitres sans jamais mettre
en doute leur intégrité et exiger un comportement
similaire de vos joueurs ;

6.

Agir dans le meilleur intérêt des joueurs du point de vue
de leur épanouissement total ;

7.

Utiliser tous les joueurs de façon équitable. Plus spécifiquement
pour le soccer à 5 et 7 joueurs, utiliser les joueurs, en alternance
à toutes les positions ;

8.

Avoir des exigences raisonnables envers les joueurs et accepter
de reconnaître les différences individuelles de chacun;

9.

Véhiculer l'importance d'une bonne condition physique, en
encourageant les athlètes à être en bonne forme physique
tout au long de l'année ;

10. Respecter l'intégrité physique, morale et mentale des jeunes
qui vous accorde toute leur confiance ;
11. Proscrire toute consommation et vente de boissons alcooliques
et de drogues dans le cadre de vos fonctions d'entraîneurs ;

CODE D'ÉTHIQUE DES ARBITRES

Nous vous référons aux politiques et procédures
pour les arbitres et assistants arbitres
qui se trouve sur notre site Internet
dans l’onglet ARBITRES

