Code de conduite du parent

•Je considère que les enfants font du sport d’abord pour leur propre plaisir et non pour me
divertir et je n’insiste pas, de façon harcelante ou intimidante, à les faire participer s’ils n’en
démontrent pas le désir
• Je n’ai pas d’attente irréaliste et je suis conscient que les enfants ne sont pas des athlètes
professionnels et par-dessus tout, je laisse être l’enfant ce qu’il est : un enfant
• Je respecte et appuie les décisions des entraîneurs, gérants ou arbitres et encourage les
participants à faire de même
• J’applaudis les beaux jeux de tous les joueurs, quel que soit l’équipe et j’émets des
commentaires positifs et respectueux qui motivent et encouragent l’effort continu
• Je me montre enthousiaste et j’évite d’être trop exigeant ou trop critique
• Je m’assure que l’enfant arrive à l’avance aux séances d’entraînement et aux matchs selon les
règles internes de l’équipe
• Je m’assure que l’enfant est vêtu adéquatement : souliers, bas, protège-tibia, short, chandail et
si nécessaire, survêtement, et de l'absence de port d'objets qui pourraient cause des blessures
lors d'un match (tel que : collier, chaîne, bracelet, etc., etc…). Pour les joueurs qui portent des
lunettes, il est important de prendre connaissance de la directive à cet effet
• Je préviens l’entraîneur ou le gérant si l’enfant doit s’absenter d’un match ou d’une séance
d’entraînement
• J’ai une attitude positive constante dans la victoire ou la défaite et considère les résultats
comme conséquence du plaisir de jouer et que chaque situation constitue une occasion
d’apprentissage
• Je laisse les entraîneurs jouer leur rôle puisque ce sont eux qui doivent enseigner les éléments
techniques de l’activité de soccer et qui prennent les décisions tactiques (les remplacements, le
temps de jeu, la position du joueur…)
• J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire et reconnais la performance de
l’adversaire dans la défaite
• Je condamne l’usage de la violence, de harcèlement, d’intimidation ou de discrimination sous
toutes ses formes et je le fais savoir de façon appropriée aux entraîneurs et aux responsables de
du CSVR
• J’utilise un langage respectueux, sans injure ni expression vulgaire à l’égard des joueurs
adverses, des entraîneurs, des gérants, des arbitres, des bénévoles et des autres spectateurs
• Je m’engage, au cours de l’activité, à ne pas consommer, vendre, être en possession ou sous
l’effet de substances illicites (drogues)

• Je reconnais mon engagement à faire respecter ce code aux supporteurs de mon enfant
• 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, dans le respect des règles et
politiques du CSVR.
• Je m’engage à me conformer aux énoncés du code de conduite ou de toutes politiques en
vigueur, à défaut de quoi, je pourrais être sanctionné selon les règlements en vigueur.
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