AVOIR DE L’ESPRIT SPORTIF, C’EST S’ENGAGER À:
POUR UN OFFICIEL
Régler tous les conflits avec
fermeté mais dignité.
Ne pas permettre que l’on
intimide un athlète, que ce
soit par les paroles ou par
les actes.
Se présenter au match en
ayant une attitude positive,
courtoise
et
respectueuse
envers tous les intervenants
y compris les spectateurs.
Maintenir
ambiance
saine.

un esprit et une
de
compétition
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POUR UN(E) JOUEUR

Accepter les erreurs de mes
coéquipiers.
Respecter mes adversaires,
les entraîneurs, les officiels
et leurs décisions.
Rester “cool” et maîtriser
mes gestes. Les bagarres et
les agressions verbales n’ont
pas leur place.
Respecter les règles du jeu.
Tenir un langage poli et
courtois
envers
les
entraîneurs,
les
officiels,
mes coéquipiers, mes adversaires et les spectateurs.
Être modeste dans la victoire
et savoir perdre avec dignité.

Ne tolérer aucune conduite
inacceptable à mon endroit,
ni à l’égard d’autres officiels, des athlètes ou des
entraîneurs.

Collaborer franchement avec
mes
coéquipiers
et
mes
entraîneurs car le soccer est
un sport d’équipe.
Réaliser que la victoire n’est
pas le seul but: avoir du plaisir, m’améliorer, me faire
des amis sont tout aussi
importants.

POUR UN ENTRAÎNEUR

POUR LES PARENTS

Connaître les limites de mes
joueurs/joueuses et ne pas
mettre leur santé en danger.

Accepter les erreurs de mon
enfant et de ses coéquipiers
comme faisant partie de leur
apprentissage.

Me rappeler que je suis un
modèle pour mes joueurs et
joueuses et que je dois toujours avoir un comportement
courtois et franc.

Respecter les décisions des
officiels en tout temps.

Respecter les décisions des
officiels et encourager mes
joueurs/joueuses à en faire
autant.
Développer la confiance en
sois chez mes joueurs et
joueuses
par
l’encouragement et le diablogue en traitant toute l’équipe équitablement.
Apprendre à mon équipe à
joueur
loyalement
et
à
respecter les règles, les officiels et nos adversaires.

Reconnaître que l’entraîneur
est le seul à diriger l’équipe.
Appuyer les efforts visant à
éliminer toute violence verbale et physique des activités
sportives
pour
les
enfants.
Apprendre à mon enfant à
être humble dans la victoire
et digne dans la défaite.
Encourager
mon
enfant
à
suivre les règles du jeu et à
résoudre ses conflits sans
avoir recours à l’hostilité
et/ou la violence.
Respecter les bénévoles (entraîneurs,
administrateurs,
etc)
qui
consacrent
leurs
temps aux activités sportives
de mon enfant.

“ J e m ’ e n g a g e à re s p e c t e r m a c h a rt e d e l ’ e s p r i t s p o rt i f . ”

