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Le Club de Soccer Chomedey (CSC) reconnaît l’importance de maintenir une excellente communication avec nos 
membres, la communauté et nos partenaires afin de sensibiliser la population. Outre les formes de communication 
plus traditionnelles, telles que la presse écrite et le courrier électronique, les médias sociaux jouent un rôle de plus en 
plus important dans la communication. 

Les formes de communication décrites dans la politique incluent, sans toutefois s'y limiter: 

Courriel, site Web, blogs, actualités, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, sites Web et autres forums publics. 

Cette politique vise à protéger les intérêts et la réputation du Club de Soccer Chomedey (CSC) et de ses parties 
prenantes en veillant à ce que les administrateurs, les administrateurs, le personnel et les membres disposent des 
connaissances et des compétences nécessaires pour communiquer et utiliser de manière appropriée les médias 
sociaux. 

La politique définit les règles à suivre pour communiquer les informations et s’applique à tout le personnel 
administratif, directeurs, membres du club, bénévoles et partenaires. 

 

la mise en œuvre 

 
Le directeur des communications est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre globales du plan de 
communication et veille à ce que toutes les communications soient conformes aux lignes directrices et aux politiques 
du CSC. Le Conseil Administratif (CA) approuvera également tous les services ou outils de médias sociaux. 
 

Conditions générales d'Utilisation 

Toutes les communications et tous les messages des médias sociaux doivent: 

• Soyez authentique, honnête, respectueux et constructif 
• Encouragez les commentaires et la conversation respectueux 
• Contribuez à l’épanouissement de la culture de notre club et informez les autres de notre club ou du soccer 

plus généralement 

Tout courrier électronique, matériel ou message irrespectueux, obscène, diffamatoire, incitant à la violence ou faisant 
tout autre discours blessant ou haineux dirigé contre des individus ou des groupes ne sera pas toléré. 

Le directeur des communications et / ou le CA réserve le droit de retirer et de supprimer tout commentaire ou 
publication qui enfreindrait la politique du CSC sur les médias sociaux. De plus, le CSC se réserve le droit d'interdire 
ou de bloquer les utilisateurs qui persistent à poster du matériel en dehors de la nature prévue des communications 
du club.  

Les directeurs, les administrateurs, le personnel et les membres qui ne respectent pas cette politique seront 
passibles de sanctions disciplinaires et pourraient conduire à l’expulsion du club. 

 

Limites 

Le nom, le logo et / ou l'identité visuelle du Club de Soccer Chomedey ne doivent pas être utilisés pour des comptes 
de médias personnels ou sociaux sans l'autorisation du directeur de la communication et / ou du Conseil 
administratif. 

Toutes les communications avec les parents, les bénévoles, les entraîneurs et les membres autres que des fonctions 
spécifiques à l’équipe doivent être approuvées par le directeur des communications avant d’être émises. 

Politique relative aux médias sociaux et à la 
communication 
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Il existe une tolérance zéro pour toute forme de communication à caractère raciste, sexiste, homophobe, 
antireligieuse, harcelante ou comportant un contenu sexualisé ou un autre comportement inapproprié. 

Les publications sur les réseaux sociaux concernant les sujets suivants sont fortement déconseillées et peuvent être 
supprimées: 

• Tout message qui dénigre les autres clubs, équipes, joueurs ou individus, y compris le personnel qui 
officie. 

• Messages contenant des informations confidentielles, concurrentielles ou sensibles qui ne devraient pas 
être accessibles au grand public 

 

Directives spécifiques pour les joueurs, les parents et les entraîneurs 

Processus de communication des parents: 

1. Toutes les demandes relatives à l'équipe doivent passer par le gérant de l'équipe. Le gérant coordonnera 
avec l'entraîneur pour obtenir une réponse. 

2. Si le responsable est incapable de répondre à la question du parent, il demandera à l'entraîneur de le 
contacter. 

3. Si l'entraîneur est incapable de répondre à la question du parent, il demandera au DT de contacter le parent. 

4. Si le DT n'est pas en mesure de répondre à la question, il demandera au directeur de compétition de 
contacter le parent. 

5. Enfin, si le directeur de la compétition est incapable de répondre à la question du parent, il demandera à CA 
de le contacter. 

Ce processus ne peut être contourné que lorsqu'un événement ou une action illégal a eu lieu. Toutes les parties sont 
censées contacter les autorités et en informer le CA et le directeur technique. 

 

Les parents doivent suivre les grandes lignes du processus de communication du de ce document pour toutes les 
fonctions liées à l’équipe. 

Au cours de leur participation aux événements du club, y compris les pratiques et les matchs et / ou les 
déplacements pour les événements, les membres sont encouragés à participer à des activités sur les réseaux 
sociaux célébrant les réalisations de nos joueurs et de notre club. 

Les utilisations suivantes des médias sociaux et des communications générales ne sont pas acceptables: 

• Poster / envoyer des images explicites ou utiliser un langage incendiaire lié au club, au programme, au 
personnel, aux bénévoles, aux athlètes et / ou aux compétiteurs 

• Partage avant, pendant ou après un match, une séance d'entraînement ou une réunion d'équipe lorsque 
des informations stratégiques, tactiques ou médicales sont discutées 

• Critiques de toute autre association de soccer de tout niveau, entraîneurs, athlètes, officiels, autres 
membres du personnel de l’équipe, bénévoles et / ou parents 

• Utiliser les comptes de médias sociaux comme communication de club bidirectionnelle 

• Publier des photos pour les membres qui ne souhaitent pas utiliser des photos à des fins de club 

• Les caméras ne sont pas autorisées sur le banc ou dans le vestiaire pendant les compétitions. 
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Directives spécifiques pour les utilisateurs autorisés 

Seules les personnes autorisées peuvent parler au nom du CSC. Le CA délègue ce droit à des individus dans des 
circonstances spécifiques. Tous les administrateurs, administrateurs, membres du personnel et membres qui 
souhaitent communiquer et / ou transmettre les informations du club doivent obtenir l'autorisation de l'autorité de 
certification. 

Les personnes à qui des comptes de messagerie du CSC ont été attribués ne doivent pas les utiliser à des fins 
personnelles. Le but de ces comptes est de communiquer des informations sur le CSC dans le cadre de vos 
fonctions ou fonctions au sein du club. 

Il est interdit de publier des informations personnelles sur les membres ou les non-membres, de quelque type que ce 
soit, y compris les adresses électroniques, les numéros de téléphone ou les adresses personnelles. 

Dans les cas où des annonces de club sont faites, les personnes attendront que les comptes de médias sociaux 
officiels du club aient publié ces informations avant de les publier sur leurs comptes privés. 

Si vous utilisez des canaux de médias sociaux personnels, le cas échéant, indiquez que votre opinion vous 
appartient et ne représente pas celle du CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolution adopted January 23, 2019 


