Association de soccer des Premières-Seigneuries
Code d’éthique
Un code d’éthique est l’ensemble des règles et des devoirs d’une organisation qui est basée sur des valeurs
morales et des principes auxquels tous les membres doivent se soumettre pour vivre en harmonie.
Lors de la première rencontre avec l’entraîneur, chaque membre (entraîneur, joueur et parents) doit s’y
engager et le respecter entièrement et sans condition.

Code d’éthique des parents
 Apprendre à l’enfant à jouer pour le
plaisir tout en étant sérieux.
 Se rappeler qu’il est un modèle sur le
terrain comme à la maison.
 Reconnaître que l’entraîneur est le seul à
diriger les joueurs sur le terrain lors
d’une partie.
 Encourager toujours positivement son
enfant ainsi que les autres joueurs de
l’équipe.
 Connaître les limites de son enfant et
respecter ses choix.
 Éviter toute violence envers l’entraîneur,
les joueurs ou d’autres parents.
 Lors d’un conflit, parler calmement avec
les personnes concernées pour régler ce
dernier.
 En tout temps, les boissons alcoolisées ne
seront tolérées aux parties et aux
entraînements.

Code d’éthique des joueurs
 Être modeste dans la victoire et ne
jamais ridiculiser l’adversaire.
 Respecter son entraîneur en
paroles et en gestes en tout temps.
 Éviter toute forme de violence
envers les entraîneurs, les autres
joueurs et les spectateurs.
 Reconnaître à l’arbitre un droit à
l’erreur et respecter ses décisions.
 Respecter les décisions de mon
entraîneur.
 Lors d’un conflit, parler calmement
avec les personnes concernées
pour régler ce dernier.

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
L’Association de soccer des Premières-Seigneuries
s’engage à fournir aux joueurs, aux entraîneurs, aux parents et aux arbitres un environnement de
qualité empreint d’humanisme, de civisme et de respect. Nous ne tolèrerons aucune pratique
discriminatoire. Les paroles ou les actes jugés non respectueux, abusifs, sexistes ou racistes seront
portés devant le comité de discipline de l’association.
Après avoir pris connaissance de ce code d’éthique, je m’engage à le respecter et à l’honorer.
Signature des parents : __________________________________________ ___________________________________________
Signature du joueur : ________________________________________________________

À _____________________________________ (ville) en ce ________ ème jour du mois de _______________________ 2012.

