
   
CODE DE CONDUITE du Club de soccer d’Ormstown 

Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, pour les entraînements ou pour les jeux, tous les 
membres-entraîneurs, le personnel, les joueurs et les parents représentent l'Association de 
soccer d’Ormstown. Le respect des officiels, des arbitres, des adversaires, des autres 
entraîneurs et des managers, des joueurs, des coéquipiers, des spectateurs et du jeu est 
essentiel pour promouvoir l'intégrité de notre club. Tous les membres sont responsables 
d'adhérer au Code de conduite de l'Association de soccer d’Ormstown. 

CODE DE CONDUITE DU JOUEUR 

• Promouvoir le plaisir en compétition, quel que soit le niveau de jeu. 
• Pratiquer le franc-jeu avec intégrité et respect. 
• Toujours respecter les officiels, les adversaires, les entraîneurs et les coéquipiers. 
• Assister et arriver à toutes les pratiques et à tous les jeux en temps opportun. 
• Être prêt pour les jeux et les pratiques avec un équipement et une attitude appropriés. 
• Informer toujours votre entraîneur si vous serez en retard ou absent pour les jeux et les 

pratiques. 
• N'utiliser jamais de langage grossier, profane ou désobligeant à tout moment lors d'une 

pratique ou d'un jeu pour toute personne. Rappelez-vous que vous représentez le 
Club de soccer d’Ormstown et vous-même. 

• Les joueurs seront responsables d'assister aux audiences de discipline lorsque requis et 
d'accepter les décisions prises lors de ces audiences. 

• Les joueurs seront tenus de payer les amendes lorsqu'ils seront évalués lors de ces 
audiences. 

 
Signature du joueur :___________________________________ 
 
CODE DE CONDUITE DU PARENT 

• Avoir une attitude positive et soutenir l'équipe de soccer et le club. 
• Encourager et promouvoir le plaisir pour les joueurs et les entraîneurs. 
• Ne jamais entraîner ou donner des instructions pendant les entraînements ou les jeux. 
• Ne jamais critiquer les joueurs, les entraîneurs, le personnel ou les parents de l'équipe ou 

d'une équipe adverse. 
• Respectez les officiels et les arbitres en tout temps. 
• Les abus verbaux et/ou physiques envers un arbitre, un joueur, un entraîneur, un membre 

du personnel, un membre du conseil ou un parent ne seront pas tolérés. 
• Régler vos problèmes avec l'équipe ou le club de manière respectueuse. 
• Attendre 24 heures après une dispute avant de contacter les personnes impliquées. 



   
• Parler au coach en privé et avec respect. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez 

le Président de la ligue pour résoudre le problème. 
• Aider nos jeunes joueurs à se concentrer sur la performance et non sur les résultats. 
• Être un bon modèle. 
 
Signature du parent : ______________________________ 
 
 

CODE DE CONDUITE DES ENTRAÎNEURS 

• Promouvoir et encourager un environnement positif et agréable en tout temps; être 
constructif tout en instruisant les joueurs à la pratique et aux jeux. 

• Être un bon modèle à tout moment. 
• Toujours être cohérent avec les joueurs et les parents. 
• Démontrer et enseigner le respect envers les officiels, les arbitres, les adversaires, les 

autres entraîneurs, les coéquipiers, les spectateurs et le match. 
• Respecter les arbitres en tout temps. 
• Établir le franc-jeu en ce qui concerne tous les aspects du jeu. 
• Promouvoir la coopération et l'esprit sportif avec les joueurs, la ligue et le club. 
• Connaître les lois du jeu. 
• Communiquer avec les joueurs et les parents avec respect et dignité. Le manque de 

respect ou l'utilisation d'un langage grossier ou de gestes ne seront pas tolérés. Les 
problèmes non résolus doivent être signalés au Président de la ligue. 

• Attendre 24 heures après une dispute avant de contacter les personnes impliquées. 
• Une tenue de football appropriée est requise pour toutes les pratiques et tous les jeux. 

Les vêtements et pièces d'identité officiels du Club de soccer Ormstown doivent 
être portés à tous les jeux. 

• L'Association de soccer d’Ormstown applique une politique de tolérance zéro à l'égard 
de l'alcool et des substances contrôlées. Si vous avez consommé de l'alcool avant 
un match, trouvez un entraîneur de remplacement. 

 
 
Signature de l’entraîneur : _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


