CODE D’ÉTHIQUE DES PARENTS/JOUEURS/JOUEUSES
L’ESPRIT SPORTIF N’EST PAS UN ENSEMBLE DE STATUTS ET RÈGLEMENTS
MAIS UN CODE DE COMPORTEMENT HONORABLE
Les parents devraient:








Insister que leurs enfants respectent les règlements.
Démontrer leur appui et leur appréciation envers les
entraîneurs et les arbitres.
Promouvoir la valeur de l’effort.
Applaudir les bons jeux des deux équipes.
Donner le bon exemple en tout temps.
Apprendre à leur enfant à accepter gracieusement la
victoire et la défaite.
Essayer d’acquérir une connaissance et compréhension
des statuts et règlements du jeu.

Les joueurs / les joueuses devraient:







Les joueurs / les joueuses ne devraient pas:

Les parents ne devraient pas:




Réprimander leur enfant lorsqu’il (elle) commet (e) une
erreur.
Critiquer les arbitres.
Critiquer le travail de l’entraîneur.

Respecter les règlements.
Démontrer leur appui et leur appréciation envers les
entraîneurs et les arbitres.
Promouvoir la valeur de l’effort.
Donner le bon exemple en tout temps.
Accepter gracieusement la victoire et la défaite.
Acquérir une connaissance et compréhension des
statuts et règlements du jeu.





Réprimander leurs coéquipiers (ères) lorsqu’ils (elles)
commettent une erreur.
Critiquer les arbitres.
Critiquer le travail de l’entraîneur.

AUCUN PARENT NE DOIT EN AUCUN TEMPS – AVANT, DURANT, OU APRÈS LA
PARTIE – ALLER SUR LE TERRAIN DE SOCCER POUR AUCUNE RAISON.

RECONNAISSANCE DU CODE
Un non-respect de ce CODE pourra entraîner les mesures suivantes :

1. 1ère infraction – Un avis écrit par le Conseil d’administration de l’ASP faisant état de la ligne
de conduite à adopter;
2. 2ème infraction – La présence de parents/joueur (ses) sur les espaces de jeu et/ou
d’entraînement sera interdite par l’ASP pour une période indéterminée;
3. 3ème infraction - Expulsion possible par l’ASP du (des) parents et du joueur (de la joueuse).

LIGNE INFOSOCCER LINE: (514) 696-2505
www.soccerpierrefonds.ca
info@soccerpierrefonds.ca

PARENTS/PLAYER CODE OF CONDUCT
SPORTMANSHIP IS NOT A SET OF RULES AND REGULATIONS
BUT AN HONOURABLE BEHAVIOR CODE

Players should:

Parents should:








Insist that their child obey the rules.
Show support and appreciation for coaches and
referees.
Promote the value of the effort.
Applaud good plays for both teams.
Set a good example at all times.
Teach their child to accept victory and defeat
gracefully.
Try to acquire a knowledge and understanding of the
game’s rules and regulations.







Obey the rules.
Show support and appreciation for coaches and
referees.
Promote the value of the effort.
Set a good example at all times.
Acquire a knowledge and understanding of the
game’s rules and regulations.

Players should not:

Parents should not:




Reprimand their child when he/she makes a
mistake.
Criticize the referee.
Criticize the coach’s work.





Reprimand their teammates when he/she makes a
mistake.
Criticize the referee.
Criticize the coach’s work.

NO PARENT SHALL AT ANY TIME – PRIOR, DURING, OR AFTER THE GAME –
WALK ONTO THE SOCCER FIELD FOR ANY REASON WHATSOEVER

ACKNOWLEDGEMENT OF CODE
A failure to comply with this CODE may result in the following actions:

1. 1st infraction - Written notification by PSA stating the next course of action to be taken;
2. 2nd infraction - Presence at training and/or game facilities will be forbidden by PSA for the
parent(s)/guardian(s) and player for a determined period of time;
3. 3rd infraction - Possible expulsion from PSA for the parent(s)/guardian(s) and player.
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