CODE D E CONDU
UITE DU PARENT *

Reconnaissant que
Le sport contribue de man
nière significative à la b
bonne santé
é, à l’équilib
bre et au dév
veloppemen
nt de la
perrsonne;
Le bien-être et
e l’épanouis
ssement de mon enfan
nt constituent une priorité située bien
b
au-delà
à de la
e de la victo
oire.
perrformance et
À titre
t
de pare
ent de jeune
e sportif, me
es propos e
et mes com
mportementts doivent démontrer
d
q
que
:
1.
1
2.
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3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
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8
9.
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Je compren
nds que mon enfant
e
exerce un
u sport pour son plaisir et non pour le mien.
J’accepte et respecte le
es limites de chaque
c
enfantt sur le terrain
n. Je souligne
e l’effort plutôtt que la victoire ou la
dverse.
performancce, et ce, pour tous les joueurrs, même ceuxx de l’équipe ad
J’encourag
ge mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif, tout en
n reconnaissan
nt ses limites et en ne
projetant pa
as d’ambition démesurée
d
surr lui.
Je ne vois pas les enfantss sportifs comm
me des adultess sportifs en miniature.
J’inculque à mon enfant des
d valeurs de respect, de diiscipline, d’effo
ort et de loyauté
é. Je le respon
nsabilise à resp
pecter les
règlementss, les règles de
e jeu ainsi que la
l Charte de l’e
esprit sportif.
Je respecte
e les entraîneu
urs et leur trava
ail. Je reconnaiss aussi qu’ils sont
s
les seuls h
habilités à dirige
er l’équipe.
Je laisse le
es entraîneurs
s jouer leur rôle
e; ce sont eux q
qui doivent enseigner les élém
ments techniques de l’activité.
Je comprends la tâche difficile
d
des arb
bitres et je respecte leurs dé
écisions. J’exige un comporte
ement similaire
e de mon
enfant.
Je respecte
e chacun des bénévoles et membres
m
de l’o
organisation, car
c sans eux m
mon enfant ne pourrait pratiquer cette
activité.
Je considè
ère la victoire comme un des
s plaisirs du sp
port, je dédram
matise la défaitte et je reconn
nais les erreurss comme
faisant parttie de l’apprenttissage.
Je ne tolèrre ni n’encourage la violence
e physique ou psychologique. J’encourage tous les efforts
s faits pour élim
miner les
abus verba
aux et physique
es d’un événem
ment sportif imp
pliquant des en
nfants.
J’utilise un
n langage resp
pectueux, sanss injures ni exxpressions vulg
gaires à l’égarrd des joueurss, des entraîne
eurs des
officiels et des
d autres spe
ectateurs.
Je m’efforc
ce d’acquérir une
u compréhen
nsion, une app
préciation et un
ne connaissancce fonctionnelle des règleme
ents pour
éviter que l’ignorance
l
ne biaise mon jug
gement envers les décisions des
d entraîneurss et des arbitre
es.
Je m’engag
ge à réfléchir, durant un miniimum de 24 he
eures, avant d’amorcer
d
une résolution de conflit
c
avec un membre
de l’organissation [Règle des
d 24 heures] et je dois fourn
nir un effort évident pour désa
amorcer les situations explosives.
Je compre
ends que quico
onque faisant usage d’abus
s physique env
vers un joueur, un dirigeantt, un entraîneu
ur ou un
instructeur dûment affilié par la Fédération sera traduit devant le com
mité de disciplin
ne du Club, ou
u celui de la Fédération,
et pourra être
ê sanctionné selon les règle
ements en vigu
ueur.
Je compren
nds et reconna
ais mon engage
ement à faire re
especter ce Co
ode aux partisa
ans de mon enffant ou de mon
n équipe.

er aux énonc
cés du Code de conduite, à défaut de quoi, je pou
urrai être san
nctionné
Je m’engage à me conforme
on les règlem
ments de la Fédération
F
de Soccer du Québec, de l’Association Régionale de Soccer Con
ncordia,
selo
des
s règlements de régie inte
erne du Club de soccer de
es Boucaniers
s, et du Code pénal du Québec.

Nom
m du parent :

Saison :

Nom
m de l’enfantt :

Passeport :

étté 2015

gnature :
Sig
*

Baasé sur des form
mulaires de l’AR
RS Concordia et
e de la FSQ.
CS Bouc
caniers – 26
633, rue On
ntario Est, Montréal,
M
Qu
uébec, H2K 1W8

CODE D E CONDU
UITE DU JOUEUR *

Reco
onnaissant que
Le sport co
ontribue de manière
e significative à la bonne santé, à l’’équilibre et au
développeme
ent de la pe
ersonne;
Le bien-être
e et l’épan
nouissement constitu
uent une priorité s
située bien
n au-delà de la
performance et de la viictoire.

À titre
t
de joue
eur, mon prropos et mo
on comportement dém
montrent que
e:
1.
1 Je particip
pe à ce sport pour mon plaisir, de mon
n plein gré, ett non sous la contrainte de
e mes parentts ou de
mes entra
aîneurs.
2.
2 Je respeccte mes engagements en
nvers mon équipe
é
en fou
urnissant les efforts néce
essaires et en
e étant
ponctuel aux
a rendez-vo
ous fixés.
3.
3 Je suis la première perrsonne respon
nsable du resspect et de la stricte appliccation des règ
glements.
4.
4 Je respec
cte les règles du jeu, les règlements et la
a charte de l’esprit sportif. Je joue sanss tricher.
5.
5 Je respeccte les décisio
ons des entraîîneurs et dess arbitres et ne
e remets pas en doute leu
ur compétence
e ni leur
honnêteté
é.
6.
6 Je m’effo
orce d’acquérrir une comp
préhension, u
une apprécia
ation et une connaissanc
ce fonctionne
elle des
règlementts pour éviterr que l’ignoran
nce ne biaise mon jugeme
ent envers less décisions de
es entraîneurss et des
arbitres.
7.
7 Je demeu
ure modeste dans
d
la victoirre et digne da
ans la défaite.
8.
8 J’évite less bagarres et les agression
ns verbales qu
ui peuvent gâ
âcher l’activité
é de tout le monde.
9.
9 Je n’intimide d’aucune façon un coé
équipier ou un
n adversaire.
10.
1 Je respec
cte mes adverrsaires et leurrs supporters.. Je ne les rid
diculise jamaiss.
11.
1 Je suis re
esponsable de
e l’état de mo
on environnem
ment immédia
at, je me com
mporte avec civisme et je rrespecte
le bien d’a
autrui. J’évite le vol, le vandalisme ou to
out acte répré
éhensible.
12.
1 Je tiens to
oujours un lan
ngage poli, co
ourtois et exe
empt de toutes
s références haineuses su
ur l’origine, la couleur
ou le hand
dicap d’un ind
dividu.
13.
1 J’encoura
age et aide un
n coéquipier en
e difficulté.

Je m’engage à me conforrmer aux énoncés du C
Code de conduite, à dé
éfaut de qu
uoi, je pourrrai être
nctionné selon les règlements de la Fédératio
on de Socce
er du Québe
ec, de l’Association Rég
gionale
san
de Soccer Con
ncordia, des règlements
s de régie in
nterne du Cllub de socce
er des Boucaniers, et du Code
nal du Québ
bec.
pén

Nom du joueur:

Saison :

Équipe :

été 2015

Pa
asseport :
Sig
gnature :

*

Baasé sur des form
mulaires de l’AR
RS Concordia et
e de la FSQ.
CS Bouc
caniers – 26
633, rue On
ntario Est, Montréal,
M
Qu
uébec, H2K 1W8

