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Code de conduite général et règles pour les joueurs et les parents 

Notez que ce qui suit est un supplément aux directives, règles, politiques et procédures du Club de Soccer Chomedey 
(CSC). 

Le but du Code de conduite et politiques du Club de Soccer Chomedey, désormais désigné sous le nom de code, est 
d'assurer un environnement sûr et positif en rendant nos membres conscients qu'il ya une attente, en tout temps, d'un 
comportement approprié conforme à base des valeurs de CSC. 

Le CSC exige que tous les membres lisent, comprennent et adhèrent au code afin de créer les meilleures conditions 
possibles pour la réussite de nos joueurs, de nos bénévoles et de notre personnel. Le CSC croit que les joueurs doivent 
vraiment aimer le soccer s'ils veulent exceller et continuer à se développer. 

Les directives suivantes aideront à faire en sorte que cet objectif puisse être atteint. 

Responsabilités & Reconnaissance 

Tous les parents / tuteurs sont tenus de reconnaître et d’accepter le code et de s’assurer que leurs enfants font de 
même. 

1) Comportement et conduite des parents 

a) Assurez-vous que le ou les joueurs comprennent et respectent le code. 

b) Fournir un renforcement positif avant, pendant et après les pratiques et les matchs. 

c) Traiter tous les joueurs, adversaires, parents, officiels et entraîneurs avec courtoisie, respect et esprit sportif. 

d) S'abstenir de tout comportement gênant pour le public, incluant un langage grossier ou des gestes inappropriés. 

e) Pas de consommation d'alcool, de drogues illégales ou de fumer; 
I. le tabac, 

II. marijuana, 
III. Vapotage de tout genre 

  

f) S'abstenir d'entrer sur le terrain de soccer ou les zones d'entraînement en tout temps, sauf sur invitation d'un 
entraîneur. 

g) S'abstenir de se tenir près du banc des joueurs ou derrière le but. 

h) Période de réflexion 
i. Respectez la «période de réflexion» pendant ou immédiatement après les matchs ou les pratiques. 

Aucune tentative ne devrait être faite pour offrir des critiques aux entraîneurs avant qu'un temps suffisant 
ne soit écoulé (minimum 24 heures). 

ii. Le CSC encourage les parents à prévoir un moment approprié, via votre responsable d'équipe (ou votre 
coach si aucun responsable d'équipe), pour discuter de tout problème. Notez que toutes les critiques ou 
commentaires doivent être constructifs et communiqués de manière positive et respectueuse. 
 

i) Comprenez que l’entraîneur fera de son mieux pour s’assurer que tous les joueurs jouent au moins 40% des 
matchs de la ligue régulière. Des exceptions à cette règle existent pour; 

I. Équipes AAA 
II. Équipes AA qualifiant pour le AAA. 

III. Tournois et finales de ligue 
 

j) Les parents doivent accepter que tout parent ou tuteur retiré du match ou sanctionné par un officiel en raison d'un 
comportement inapproprié entraîne la suspension automatique du club pour au moins 2 matchs. Le parent ou 
tuteur sera également tenue d'assumer le coût des amendes imposées par la région ou la fédération à la suite de 
leurs sanctions. 

 

DIRECTIVES, RÈGLES, POLITIQUES 
ET PROCÉDURES 
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 k) Autres activités sportives - Les joueurs sont invités à participer à d’autres activités sportives. Toutefois, lorsqu’ils 
jouent au niveau de la compétition, le CSC s'attend à ce que le joueur donne la priorité à son engagement envers 
le soccer. 

l) Recrutement - Les parents s'engagent à ne pas recruter de joueurs du CSC pour les transférer dans une autre 
organisation de soccer. Si un parent ou un joueur recrute des joueurs CSC, ils seront passibles de mesures 
disciplinaires pouvant inclure, sans toutefois s'y limiter, une suspension ou un renvoi du club. Dans les cas où un 
parent est directement impliqué et a plus d'un joueur dans le club, la suspension ou l'expulsion sera étendue à tous 
les autres membres de la famille. 

m) Payer l'intégralité des frais du club de soccer CSC et convient qu'ils ont lu et accepté la politique de 
remboursement et toutes les conditions financières. 

n) Prévoir un moyen de transport aller-retour pour tous les événements de soccer et assurez-vous que le joueur est 
prompt à l'arrivée et au départ. 

o) Reconnaissez que le soccer est pratiqué dans toutes les conditions météorologiques, y compris la pluie et 
parfois par temps froid et que le joueur est correctement équipé pour participer à toutes les activités de soccer. 

p) Reconnaissez que les joueurs doivent participer à l’activité de soccer prévue, sauf s’ils sont officiellement 
annulés par un entraîneur ou le club. 

q) Supervisez votre enfant ou vos enfants lors de la participation à des événements sanctionnés par le CSC. 
(matchs ou pratiques) 

r) Respectez les règles des installations. 

t) Informez-vous des règlements et des lignes directives, règles, politiques et procédures du CSC disponibles sur 
demande aux bureaux du CSC ou sur le site Web du CSC. 

 

2) Comportement et conduite du joueur 

a) Promouvoir l'importance et la valeur des efforts et des performances plutôt que la victoire à tout prix. 

b) Les joueurs doivent se présenter prêts et désireux d'apprendre, performer au mieux de leurs capacités et avec 
une attitude positive. 

c) Représenter le CSC avec des valeurs et des principes de la plus haute qualité, sur le terrain et à l’extérieur. 

d) S'abstenir de tout comportement gênant pour le public, incluant un langage grossier ou des gestes inappropriés. 

e) Traiter les coéquipiers, les adversaires, les parents, les officiels et les entraîneurs avec respect, courtoisie et 
intégrité. 

f) S'abstenir d'intimidation ou de bizutage en tout temps. 

g) Comprenez que l’usage d’alcool, de drogues illicites ou la consommation de tabac, de marijuana ou de vapotage 
est interdit. 

h) Respecter tous les engagements demandés par le CSC et s'engager à être à l'heure pour toutes les activités du 
club 

i) Assister à tous les entraînements et matchs du CSC, au besoin. Le joueur comprend que l'absence de présence 
sans motif suffisant et notification peut entraîner une perte de temps de match. 

j) Portez et entretenez les vêtements appropriés pour l'entraînement et les matchs du club. Le joueur comprend 
qu’il doit porter les vêtements officiels du CSC de l’année en cours lors de toutes les épreuves. 

k) Doit arriver correctement équipé et habillé pour participer à toutes les activités de soccer. 

l) Soyez prêt à jouer en fonction des conditions météorologiques. 

m) Avertissez le Directeur technique si un membre du personnel d’entraînement d’un autre club ou un autre 
représentant du club s’adresse à eux à des fins de recrutement. 

n) Engagez-vous à ne pas recruter des joueurs du CSC pour les transférer dans une autre organisation de soccer. 

o) Accepter que le club se réserve le droit de déplacer les joueurs entre les équipes. 

p) S'engager à soutenir le CSC dans des activités bénéficiant directement au club. 
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3)  Politiques de tolérance zéro 

Le CSC applique une politique de tolérance zéro absolue pour les membres qui: 

a) Communiquer les écrites, verbales ou messages qui sont irrespectueux, obscènes, calomnieux, raciale, 
incitent à la violence ou qui sont la parole blessante ou haineux dirigés soit à des individus, des groupes ou le 
CSC ne sera pas toléré. 

b) Toute violence physique ou des gestes qui seraient perçus comme une intention de causer des dommages ne 
sont pas tolérés. 

4)  Défaut d'adhérer au code 

Si dans l’éventualité où un parent ou un joueur agit en contradiction avec le Code, des efforts seront faits pour 
traiter l’infraction de manière professionnelle. Les infractions seront examinées et le plan d’action approprié sera 
déterminé parle CA et / ou le directeur technique en fonction de l’infraction. Le club se réserve le droit d'invoquer 
les mesures disciplinaires suivantes: 

  

a) Parents - 
a. Avertissements verbaux et / ou écrits 
b. Interdire aux parents d'assister à des événements sanctionnés par le CSC sans que leur enfant en 

subisse les conséquences. 
c. En cas de violation grave du code, le parent et l’enfant ou les enfants pourraient être expulsés du club. 

 b) Joueurs - 
I. Avertissements verbaux et / ou écrits 

II. Limitez le temps de jeu des jeux. 
III. Empêcher le joueur de participer à des jeux et / ou à des pratiques. 
IV. En cas de violation grave du code, le joueur pourrait être expulsés du club. 

 

5) Reconnaissance et acceptation 

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir lu et respecter le code de conduite général et les politiques du CSC 
pour les joueurs et les parents. 

Je reconnais et accepte de respecter le code. 

 

 

 

     
Le nom de la mère  
 

 Signature  Date 

     
Le nom du père  
 

 Signature  Date 

 

 

 Noms de famille de l’enfant  Noms de pres de l’enfant Sex Divisions Category 

1 
 

 
❑ Masculin 
❑ Feminine 

❑ Comp 

❑ Recr U_____ 

2 
 

 
❑ Masculin 
❑ Feminine 

❑ Comp 

❑ Recr 
U_____ 

 


