ASSOCIATION DE SOCCER DE MASCOUCHE
CODE D’ÉTHIQUE DES SPECTATEURS
Participer au soccer c’est respecter son éthique sportive:

























je considère que les enfants font du sport d’abord pour leur propre plaisir et non pour me divertir. Je
n’insiste pas à les faire participer s’ils n’en démontrent pas le désir ;
je n’ai pas d’attente irréaliste. Je suis conscient que les enfants ne sont pas des athlètes
professionnels et qu’ils ne doivent pas être jugés d’après les normes appliquées aux professionnels ;
je considère chaque enfant avec respect (code1) ;
je respecte toutes les décisions des arbitres et des entraîneurs et encourage les participants à faire de
même (code 2) ;
je ne ridiculise jamais un enfant qui a commis une erreur durant une compétition. Je fais plutôt des
commentaires positifs qui motivent et encouragent l’effort continu (code 2) ;
je reconnais que chaque joueur a droit à l’erreur ;
je considère la victoire ou la défaite comme conséquence du plaisir de jouer ;
je respecte les joueurs, entraîneurs et partisans des équipes adverses (code 2) ;
je laisse les entraîneurs jouer leur rôle, ce sont eux qui doivent enseigner les éléments techniques de
l’activité (code 2) ;
je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite (code 1) ;
j’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire (code 2) ;
je condamne l’usage de la violence sous toutes ses formes et je le fais savoir de façon appropriée aux
entraîneurs et aux responsables de ligue (code 3) ;
j’utilise un langage respectueux, sans injure ni expressions vulgaires à l’égard des joueurs, des
entraîneurs des officiels et des autres spectateurs (code 2) ;
je considère les arbitres comme une ressource indispensable et non comme des adversaires ;
je respecte chacun des bénévoles de l’organisation, car sans eux mon enfant ne pourrait pratiquer
cette activité (code 2) ;
j’encourage tous les participants de manière civilisée (code 1) ;
je suis fière de mon enfant et je lui dis ;
je suis un témoin privilégié du sport amateur ;
je reconnais qu’un climat de saine compétition implique également un respect entre parents (code1);
quelle que soit la situation, je reste positif ! ;
je m’engage à ne pas vendre, consommer, être en possession ou sous l’effet de substances illicites
(drogues, alcool, etc.) (code 3) ;
je connais et applique les règles écrites et non-écrites du sport ;
je reconnais mon engagement à faire respecter ce code aux supporteurs de mon enfant (code 1) ;
je m’engage à ne jamais régler des problèmes en présence de personnes non impliquées et à fournir
un effort pour désamorcer les situations explosives (code 2).

Renseignement : (450) 474-6954
info@soccermascouche.com
www.soccermascouche.com

