CODE DE DÉONTOLOGIE
CLUB DE SOCCER DE SAINT-HUBERT
Code d’éthique du participant A, AA & AAA
Participer au soccer c’est respecter son éthique sportive !

L’esprit sportif
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

D’abord et avant tout un code d’honneur à respecter.
Observer strictement tous les règlements et ne jamais chercher à enfreindre
délibérément un règlement.
Respecter les officiels et les arbitres. La présence d’officiels et d’arbitres est
essentielle à la tenue de toute compétition. L’arbitre a un rôle difficile et ingrat
à jouer, il mérite entièrement le respect de tous. Il ne vous dit pas comment
jouer, ne lui dite pas comment arbitrer ! Accepter toutes les décisions de
l’arbitre. Ne mettez jamais en doute ses compétences ou son intégrité.
Reconnaître dignement l’adversaire dans la défaite.
Accepter la victoire avec modestie et ne jamais ridiculiser l’adversaire.
Savoir reconnaître les valeurs et les bonnes performances de l’adversaire.
Compter uniquement sur son talent et ses habiletés pour obtenir la victoire.
Refuser de gagner par des moyens illégaux et par la tricherie.
Garder sa dignité en toute circonstance et prouver que l’on a le contrôle de
soi.
Refuser que la violence physique ou verbale prenne le dessus sur soi.
Donner le bon exemple en tout temps.

Club de Soccer de Saint-Hubert

1

Janvier 2016

Code d’éthique du joueur

Engagements du joueur
Les entraînements
L’entraînement est l’élément le plus important dans le développement du joueur de
soccer.
Afin d’être prêt et disposé à jouer pour son équipe, un joueur se doit de participer
aux entraînements.
À cet effet, les joueur s’engage à :
•
•
•
•
•

Dans la mesure du possible, aviser à l’avance l’entraîneur en cas d’absence
à l’entraînement.
Être présent au terrain, prêt et disposé à s’entraîner, au moins 15 minutes
avant le début de l’entraînement.
Promouvoir et appliquer les valeurs fondamentales de son équipe.
Être correctement vêtu et équipé pour l’entraînement (respecter le décorum,
apportez votre bouteille d’eau).
Savoir qu’une absence à un entraînement, non-motivée, peut mener à une
réduction du temps de jeu dans les matchs.
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Comportement et attitude du joueur
Les agissements du joueur sont déterminants et en dira long sur sa volonté réelle
d’apprendre et de progresser au sein de l’équipe.
À cet effet, le joueur s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Démontrer son respect, son appui et son appréciation envers les entraîneurs,
les coéquipiers, l’adversaire, les arbitres, le C.S. St-Hubert.
Promouvoir l’importance et la valeur de l’effort et de la performance plutôt que
la victoire à tout prix.
Arriver à l’entraînement prêt et disposé à apprendre et à travailler dans ce
sens avec une attitude positive.
Arriver au match prêt à fournir son effort maximal et à se dépasser.
Penser en équipe, agir en équipe, former une équipe et jouer en équipe.
Accepter les erreurs de mes coéquipiers, ne jamais critiquer ou ridiculiser un
coéquipier.
Ne pas critiquer le travail des entraîneurs.
Surveiller son langage (pas de propos vulgaire ou abusif = tolérance zéro).
Agir de façon responsable et avoir une bonne discipline personnelle.
Rester assis sur le banc de son équipe lorsqu’il n’est pas assigné sur le
terrain.
Approfondir sa connaissance du jeu et de ses règlements.
Se rappeler que lors du port de son survêtement, en dehors des activités de
soccer, son comportement ne devra pas nuire à l’image et à la réputation du
C.S. St-Hubert
Le joueur ou son tuteur légal devra s’acquitter de tous les frais reliés à sa
saison à défaut de paiement le passeport sera automatiquement suspendu.
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Préparation avant-match & Tournois

Le principal objectif d’une saison est la performance de l’équipe en situation de
match.
Il est primordial pour une équipe de bénéficier d’une bonne préparation d’avantmatch.
À cet effet, le joueur s’engage à:
•

•
•
•
•

Aviser au moins 48 heures à l’avance l’entraîneur en cas d’absence à un
match, afin que celui-ci puisse modifier son alignement et ses stratégies
de jeu en conséquence.
Être présent au terrain au moins 30 minutes pour le A & AA, 60 minutes
pour le AAA avant le début du match.
Promouvoir et appliquer les valeurs fondamentales du C.S. St-Hubert
Être correctement vêtu pour le match (respecter le décorum) et muni
d’une bouteille d’eau.
Être prêt et disposé à jouer le match.
o Bien s’alimenter au moins 4 heures avant la compétition
o s’hydrater convenablement durant les 2 heures précédent
l’épreuve.

•
•

Les activités telles que la baignade et autres activités extérieures doivent
être limitées lors des jours de match. Parlez-en à vos entraineurs…
Être prêt à respecter les consignes liées à :
o
o
o
o

•

l’échauffement,
le retour au calme après le match,
le couvre-feu (tournoi et partie)
une bonne alimentation avant et après la compétition

Le temps de jeu lors des matchs est à la discrétion de l’entraîneur et
dépend des facteurs suivants :
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þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

effort,
assiduité,
performance à l’entraînement,
état physique,
discipline,
attitude et
selon certains cas particulier.

En qualité de joueurs, je m’engage à agir en qualité de personne responsable et à
respecter l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent les valeurs du CSSH.
Pour le U9 A au U13 AA un minimum de 50% de temps de jeu sera assuré. U14
AA en montant excluant les catégories A le temps de jeu est à la discrétion de
l’entraîneur.

___________________
Signature du joueur

___________________
Signature du tuteur

_____________________
Signature de l’entraîneur

___________________
Joueur en majuscule

___________________
Tuteur en majuscule

_____________________
Entraîneur en majuscule
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Code d’éthique du parent
Les parents des joueurs doivent adhérer aux règles suivantes lorsqu’ils assistent à
un entraînement ou à un match.
À cet effet, le parent s’engage à :
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Se souvenir qu’il s’agit d’un jeu pour les jeunes et non d’un jeu pour les
adultes. Votre enfant joue pour son propre plaisir et non le vôtre. Ne mettez
pas de pression inutile sur votre enfant. Laissez-le jouer!
Promouvoir l’importance et la valeur de l’effort et de la performance plutôt que
la victoire à tout prix.
Placer le bien être du joueur au dessus du seul désir de gagner.
Démontrer son respect, son appui et son appréciation envers les entraîneurs,
l’adversaire, les arbitres, le C.S. St-Hubert.
Entre autres, le parent doit traiter avec respect l’équipe adverse, les arbitres
et les autres parents sans égard à leurs habiletés, sexe, race, langue,
nationalité ou condition sociale.
Éviter de soumettre son enfant à une pression qui pourrait l’inciter à se
comporter de façon contraire au Code d’éthique.
Encourager de façon positive l’équipe (son enfant et tous les autres).
Soigner son langage (pas de propos vulgaire ou abusif).
Ne pas donner d’instructions techniques, tactiques ou autres aux
joueurs.
Ne pas parler aux arbitres et ne pas critiquer leurs décisions.
Ne pas critiquer les choix tactiques et le travail des entraîneurs.
Approfondir sa connaissance du jeu et de ses règlements.
_________________________
Signature du parent
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Code d’éthique de l’entraîneur
Participer au soccer c’est respecter son éthique sportive !
• Tout en tentant d’obtenir la victoire, je considère la victoire ou la défaite comme
une conséquence du plaisir de jouer.
• Je reconnais que chaque joueur à droit à l’erreur.
• Je fais preuve d’honnêteté envers les joueurs et le sport.
• Je suis fier de mes joueurs et je leurs dis.
• Quelle que soit la situation, je reste positif!
• Je suis conscient de la pression qui pèse constamment sur les athlètes (sport,
équipiers, études, famille, ...).
• Je tente de développer l’autonomie et la stabilité émotive de l’enfant pour l’amener
à prendre des décisions et à accepter des responsabilités.
• Je reconnais que je représente un modèle pour mes joueurs.
• J’agis toujours dans le meilleur intérêt des enfants et du sport.
• Je considère que le développement de la personne prime sur le développement
du sport.
• Je connais et respecte les règles écrites et non-écrites de mon sport.
• Je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite.
• Je m’assure que l’équipement et les installations sportives respectent le niveau de
développement des athlètes et les principes de sécurité.
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• J’informe les enfants des dangers inhérents à la pratique de notre sport.
• J’utilise un langage précis sans injure ni expression vulgaire.
• J’informe les enfants des dangers inhérents à la consommation d’alcool ou de
drogues.
• Je m’engage à informer, dans la mesure du possible, tous les intervenants
(joueurs, parents et assistants-entraîneurs) de l’existence du code d’éthique
et des règlements pouvant les concerner.
• Je considère chaque enfant avec respect et équité sans égard au sexe, à la race,
au potentiel physique, au statut économique ou à toute autre condition.
• Je respecte toutes les décisions des arbitres.
• Je respecte les joueurs, entraîneurs et partisans des autres équipes.
• J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire.
• Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie.
• Je respecte les consignes émanant des administrateurs du club.
• Par mes actes, gestes, paroles ou par ma tenue, je démontre toujours respect à
autrui.
• Lors de situations conflictuelles, je tente de garder mon calme et je recherche la
sécurité des joueurs, des spectateurs et des arbitres.
• Je m’engage à ne jamais régler des problèmes en présence de personnes non
impliquées et à fournir un effort pour désamorcer les situations explosives.
• Je respecte mon pouvoir d’entraîneur en préservant l’intégrité physique et mentale
des joueurs.
• Je m’engage à ne pas vendre, consommer, être en possession ou être sous l’effet
de substances illicites (drogues, alcool, etc.).
_____________________
Signature du parent
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