
 

 

Club de Soccer de Saint-Laurent   

 
Code d’Éthique et Esprit Sportif 

 

 

Voici des exemples de comportements de jeu équitable (« Fair Play ») pour 
les athlètes, parents et entraîneurs  
  

Joueurs 
 

• Je promets d’agir avec un esprit sportif envers mes coéquipiers, les 
entraîneurs, les arbitres et les parents en tout temps. 

• Je comprends que le soccer me donne l’opportunité d’apprendre et 
d’avoir du plaisir. 

• Je m’engage à faire de mon mieux chaque jour et j’accepte que tous les 
joueurs, y compris moi-même, aient des talents et des faiblesses. 

• J’agirai envers mes entraîneurs, mes coéquipiers, les joueurs et 
entraîneurs des équipes adverses, les arbitres, autres responsables et 
partisans avec respect en tout temps et sans égard à la race, au sexe, à 
la foi ou aux habiletés et j’attendrai d’être traité de la même façon.  

• Je me concentrerai à jouer au soccer et je fournirai toujours le meilleur 
effort possible. 

• Je suivrai les règles de la FIFA, Québec Soccer Fédération, Région Lac 
Saint-Louis, Club de Soccer de Saint-Laurent et de ma propre équipe et 
je n’essaierai jamais d’enfreindre ces règles. 



• Je viserai toujours une compétition juste et honnête, utilisant mon talent 
et mes habilités pour gagner, en refusant de tricher ou d’utiliser des 
moyens illégaux pour gagner. 

• En tout temps, je contrôlerai mon tempérament, en résistant à la tentation 
de répliquer. J’exercerai le plein contrôle de soi sur mes émotions. 

• Je comprends que je jouerai à un niveau compétitif et que mon temps de 
jeu est déterminé par mon entraîneur et est basé sur l’évaluation de ma 
performance sur et hors du terrain. 

• J’arriverai préparé aux entraînements comme aux parties et je 
comprends que si je ne participe pas à un entraînement, mon entraîneur 
peut décider à sa discrétion de diminuer mon temps de jeu durant une 
partie. 

• Je vais lire et observer la section 4.3 du code de conduite de Soccer 
Canada (https://soccerquebec.org/programme-reconnaissance-des-
clubs/wp-content/uploads/2019/07/csa-code-of-conduct-and-ethics-final-
220917-fr-1-2.pdf). 

• Je suis conscient de mes droits et obligations à propos de la politique du 
Club autour la conduite appropriée et inappropriée entre adultes, jeunes 
et enfants (https://soccerquebec.org/programme-reconnaissance-des-
clubs/wp-content/uploads/2019/07/c2k-coachingassoccanada-interacting-
fr-2.pdf et https://soccerquebec.org/programme-reconnaissance-des-
clubs/wp-content/uploads/2019/07/c2k-
stepsforreportinginappropriateconduct-fr.pdf). 

 

Bénévoles (Entraîneurs, Assistants, Gérant d'équipe) 
 

• Je ne favoriserai jamais la victoire au détriment de la sécurité et du bien-
être de tous les joueurs. 

• Je démontrerai toujours du respect pour les joueurs, les autres 
entraîneurs ainsi que pour les arbitres de la partie. 

• En tout temps, je serai un exemple pour mes joueurs en démontrant mon 
esprit sportif. 

• Je connaîtrai les règles du jeu et les enseignerai à mes joueurs. 

• Je n’utiliserai jamais de langage abusif ou insultant et je traiterai chacun 
avec dignité. 

• Je ne tolèrerai pas de comportement inapproprié, peu importe la 
situation. 

• Je comprends que les jeunes ont d’avantage besoin d’exemples que de 
critiques.  Je serai leur principal modèle au soccer. 

• En tout temps, j’adopterai un comportement positif.  

• Être entraîneur, c’est motiver les joueurs à fournir leur meilleur effort, 
inspirer les joueurs à apprendre et les encourager à garder la tête haute 
dans la victoire comme dans la défaite. 

• Le comportement de l’entraîneur durant les parties doit toujours être 
selon l’esprit sportif. Blasphèmes, gestes grossiers, argumentation, 
incitation à des comportements dérangeants de la part des spectateurs 
et/ou joueurs, ou quelconque comportement qui va à l’encontre de l’esprit 
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sportif entraînera des actions de la part du comité de discipline du Club 
de Soccer de Saint-Laurent.  

• J’accepte de subir à une vérification policière requis pour tout bénévole et 
employé selon le code de loi de Québec Soccer Fédération (FSQ) : 
http://www.federation-soccer.qc.ca/fre/administration/1011.cfm 

• De plus, les bénévoles vont lire et observer le guide intitulé « Lignes 
directrices pour les adultes qui interagissent avec de jeunes athlètes »  

• Lire et observer la section 4.2 du code de conduite de Soccer Canada 
(https://soccerquebec.org/programme-reconnaissance-des-clubs/wp-
content/uploads/2019/07/csa-code-of-conduct-and-ethics-final-220917-fr-
1-2.pdf).  

• Je suis conscient de mes droits et obligations à propos de la politique du 
Club autour la conduite appropriée et inappropriée entre adultes, jeunes 
et enfants (https://soccerquebec.org/programme-reconnaissance-des-
clubs/wp-content/uploads/2019/07/c2k-coachingassoccanada-interacting-
fr-2.pdf et https://soccerquebec.org/programme-reconnaissance-des-
clubs/wp-content/uploads/2019/07/c2k-
stepsforreportinginappropriateconduct-fr.pdf). 

• Je suis conscient de mes obligations à propos de la politique du Club 
autour de la « Règle de deux » (https://soccerquebec.org/programme-
reconnaissance-des-clubs/wp-content/uploads/2019/07/ruleoftwo-fr-
2.pdf). 

 

 

Parents/Tuteurs 
 
• J’encouragerai l’esprit sportif en démontrant un soutien positif pour tous 

les joueurs, entraineurs, les officiels et administrateurs en tout temps. 

• Je favoriserai toujours le bien-être émotionnel et physique de tous les 
joueurs, devant mon désir personnel pour la victoire. 

• J’aiderai les entraîneurs, officiels et autres responsables qui travaillent 
avec mon enfant, dans le but de créer une expérience positive et agréable 
pour tous. 

• Je me rappellerai que la partie est pour les joueurs, pas pour les adultes.   

• Je demanderai à mon enfant de traiter les autres joueurs, entraîneurs, 
officiels, autres responsables et spectateurs avec respect.  

• Je serai toujours positif. 

• Je permettrai toujours à l’entraîneur d’être le seul entraîneur. 

• Je n’argumenterai pas avec les parents, les joueurs ou les entraîneurs de 
l’équipe adverse. 

• Sous aucune circonstance, je ne viendrai pas sur le terrain durant la 
partie. 

• Je ne critiquerai pas le travail des arbitres. 

• De plus, les parents vont lire et observer le guide intitulé « Lignes 
directrices pour les adultes qui interagissent avec de jeunes athlètes »  

• Lire et observer la section 4.5 du code de conduite de Soccer Canada 
(https://soccerquebec.org/programme-reconnaissance-des-clubs/wp-
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content/uploads/2019/07/csa-code-of-conduct-and-ethics-final-220917-fr-
1-2.pdf).  

• Je suis conscient des droits des enfants et mes obligations à propos de la 
politique du Club autour la conduite appropriée et inappropriée entre 
adultes, jeunes et enfants (https://soccerquebec.org/programme-
reconnaissance-des-clubs/wp-content/uploads/2019/07/c2k-
coachingassoccanada-interacting-fr-2.pdf et 
https://soccerquebec.org/programme-reconnaissance-des-clubs/wp-
content/uploads/2019/07/c2k-stepsforreportinginappropriateconduct-
fr.pdf). 
 

 

 

Nom du joueur : ___________________  
Signature: ______________________ Date: ________ 
 
Nom du parent : ____________________ 
Signature: _______________________ Date: ________ 
 
Nom de l’entraineur : ___________________  
Signature: _______________________Date: _______ 
 
Nom de l’assistant entraineur : _________________ 
Signature: _______________________Date: _______   
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