
 

   

CODE D’ÉTHIQUE 
Ensemble de valeurs et de règles relatives au  Sport-Études-Soccer dans l’objectif  d’en assurer 

le bon fonctionnement et favoriser la progression et les apprentissages de tous et chacun. 

 

La signature de ce document est une reconnaissance de ta part à respecter les différents 

engagements qui y sont présentés.  Toutes les personnes présentes au Sport-Études-Soccer ont un 

objectif en commun: progresser au soccer.  Par conséquent, chacun doit m’aider à atteindre celui-ci 

et je dois aider toutes les autres personnes présentes à progresser aussi de par mon attitude 

exemplaire, et être en accord avec le texte qui suit: 

 

1-Je m’engage à vouloir sans cesse progresser, réussir et à adopter l’attitude d’un vrai joueur de 

soccer: je suis conscient qu’il existe une différence fondamentale entre «envoyer un ballon vers 

quelqu’un» et faire une véritable passe de match. 

 

2-Je m’engage à encourager mes coéquipiers en les félicitant pour leurs bonnes performances et à ne 

pas les critiquer en soulignant leurs erreurs.   

 

3-Je m’engage à demeurer à l’écoute de l’entraîneur et lui témoigner tout mon respect en demeurant 

attentif aux consignes qui sont données: je suis conscient qu’une mauvaise écoute, parler avec une 

autre personne, etc., vont déranger le groupe et l’entraîneur et vont l’obliger à intervenir et/ou à 

répéter les consignes d’où une perte de temps d’entraînement pour tout le groupe.  

 

4-Je m’engage à me comporter de façon respectueuse envers les entraîneurs, surveillants d’études ou 

toute autre personne dans l’entourage du Sport-Études: dire bonjour et au revoir en début et fin de 

séance, politesse, langage soigné, etc.. 

 

5-Je m’engage à être prêt et disposé à m’entraîner 10 minutes avant le début de la séance. 

 

6-Je m’engage à toujours porter une tenue adéquate lors de tous les entraînements: t-shirt 

conventionnel  ou chandail de soccer (survêtement en cas de mauvais temps), short de soccer, bas, 

protège-tibias, souliers adaptés à la surface d’entraînement, gourde d’eau. 

 

7-Je m’engage à ne pas porter de bijoux, de montre ou de piercing lors des entraînements. 

 

8-Je m’engage à agir de façon autonome et responsable et avoir une bonne discipline personnelle face 

aux différentes formations qu’il me sera demandé de préparer et de présenter. 

 

9-Je m’engage à être présent lors de tous les entraînements auxquels je suis apte à jouer: les joueurs 

blessés peuvent assister aux entraînements à condition de ne pas déranger le groupe; les joueurs 

peuvent rester à la maison sur présentation d’un avis médical ou d’un mot d’absence des parents 

 

10-Je m’engage à avertir à l’avance de mon absence aux entraînements: je suis conscient que ma non 

présence peut obliger l’entraîneur à modifier la séance. 

 

11-Je m’engage à faire approuver par mon entraîneur les jours et dates de tout camp d’évaluation de 

début de saison AAA. Il est entendu que toute absence pour cette raison devra être autorisée par 

mon entraîneur.  Toute absence prolongée devra être rapportée au comité de gestion du Sport-

Étude-Soccer pour analyse et décision. 

 

12-Je m’engage à participer à toutes les activités officielles qui pourraient être organisées dans le 

cadre du Sport-Études-Soccer. 
 

 

Je confirme avoir lu le présent code d’éthique et j’accepte les règles qui y sont écrites. Je suis conscient 

des sanctions qui pourraient résulter à tout manquement à ces règles, allant du simple avertissement 

verbal jusqu’à l’exclusion partielle ou définitive du Sport-Études. 
 

 

_____________________________ _____________________________ _______________________________ 

 Nom de l’élève Signature de l’élève Signature du parent 

 

_____________________________________________________ __________________ 

 Signature de l’entraîneur responsable du Sport-Études-Soccer date 


