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Code sportif pour les entraîneurs
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Je n'oublierai pas que les entraîneurs et les arbitres sont là pour 
m'aider. Je vais respecter leurs décisions. 

Je ne mettrai jamais en question le jugement, les méthodes ou 
l'honnêteté d'un entraîneur ou d'un arbitre en public. 

Je ne contesterai pas la décision de l'arbitre. J'appuierai les efforts visant à éliminer la violence verbale et 
physique des activités de soccer. 

Je respectai et valoriserai les entraîneurs et arbitres. 

Je vais être un joueur d'équipe. Je ferai en sorte que mon enfant se sente toujours comme un 
gagnant en le félicitant sans le critiquer. 

Je n'oublierai pas que ce n'est pas tout de gagner. Il est plus 
important d'avoir du plaisir, d'améliorer mes habiletés, de me 
faire des amis et de faire de mon mieux. 

Je ne ridiculiserai jamais et ne crierai jamais après un joueur, 
un entraîneur ou un arbitre en raison d'une erreur ou d'une 
défaite. 

Je vais féliciter mes coéquipiers et adversaires lorsqu'ils feront 
de beaux jeux. 

J'applaudirai les beaux jeux et les belles performances de 
l'équipe de mon enfant et de leurs adversaires. 

 Je vais respecter les règles. Je n'oublierai pas que mon enfant joue pour son plaisir et non 
le mien. 

Je vais contrôler mon humeur en tout temps. Les bagarres, 
disputes et insultes sont inadmissibles. 

J'encouragerai mon enfant à respecter les règles et à régler les 
conflits sans violence verbale, hostilité ou violence physique. 

Je vais respecter mes adversaires. J'enseignerai à mon enfant que faire de son mieux vaut mieux 
qu'une victoire, de façon à ce qu'il ne soit pas frustré par une 
défaite. 

Code sportif pour les joueurs Code sportif pour les parents

Je vais jouer au soccer parce j'en ai envie et non pas parce que 
mes parents ou mes entraîneurs le souhaitent. 

Je ne forcerai pas mon enfant à jouer au soccer. 

Je m'assurerai que l'équipement et les installations sont sécuritaires. 

Je n'oublierai pas que mes joueurs méritent un entraîneur qu'ils peuvent respecter. Je ne tarirai pas d'éloges et je donnerai l'exemple 
lors de mes interactions avec les joueurs, les autres entraîneurs et les arbitres. 
Si je suis en désaccord avec un officiel, j'accepterai la décision sans argumenter.
Je suivrai la formation appropriée et continuerai à perfectionner mes compétences. 

Respect des adversaires Maîtrise de soi en tout temps

Je planifierai l'horaire des exercices d'une façon raisonnable en gardant à l'esprit que les joueurs de soccer ont d'autres obligations. 
J'enseignerai l'esprit sportif à mes joueurs, ainsi que le respect des règles, des arbitres et des adversaires.
Je m'assurerai que tous les joueurs reçoivent les mêmes directives, le même soutien et le même temps de jeu. 

Je m'abstiendrai de ridiculiser les joueurs ou les officiels de la partie, de leur crier après ou d'émettre des commentaires négatifs. Je 
n'oublierai pas que les joueurs doivent s'amuser et qu'on doit les encourager à avoir confiance en eux. 

FORMULAIRE D'ESPRIT SPORTIF
Les Dragons démontrent un intérêt marqué envers le respect du concept d'ESPRIT SPORTIF et s'attendent à ce que les membres, joueurs, 
entraîneurs, bénévoles et autres participants comprennent et mettent en pratique ce concept lors des activités et événements des Dragons.

Les principes de l'esprit sportif

Respect des règles du soccer Respect des coéquipiers, entraîneurs et bénévoles
Respect des arbitres et de leurs décisions Participation sur un pied d'égalité


