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L’ESPRIT SPORTIF 
 

1. D’abord et avant tout un code d’honneur à respecter. 
2. Observer strictement tous les règlements et ne jamais chercher à enfreindre 

délibérément un règlement. 
3. Respecter les officiels et les arbitres. La présence d’officiels et d’arbitres est essentielle à 

la tenue de tout match. L’arbitre a un rôle difficile et ingrat à jouer, il mérite entièrement 
le respect de tous. 

4. Accepter toutes les décisions de l’arbitre. Ne jamais mettre en doute sa compétence ou 
son intégrité. 

5. Reconnaître dignement l’adversaire dans la défaite. 
6. Accepter la victoire avec modestie et ne jamais ridiculiser l’adversaire. 
7. Savoir reconnaître les bons coups et les bonnes performances de l’adversaire. 
8. Compter uniquement sur son talent et ses habiletés pour obtenir la victoire. Refuser de 

gagner par des moyens illégaux et par la tricherie! 
9. Garder sa dignité en toute circonstance et démontrer que l’on a la maîtrise de soi. Refuser 

que la violence physique ou verbale prenne le dessus sur soi. Donner le bon exemple en 
tout temps. 
 

OBLIGATIONS DU PARENT 
 

Comportement dans les estrades et sur les lignes de côté 
 

10. Les parents des joueurs doivent adhérer aux règles suivantes lorsqu'ils assistent à un 
entraînement ou à un match.  À cet effet, le parent s'engage à: 

11. Se souvenir qu'il s'agit d'un jeu pour les jeunes et non d'un jeu pour les adultes.  Votre 
enfant joue pour son propre plaisir et non le vôtre.  Ne mettez pas de pression inutile sur 
votre enfant.  Laissez-le jouer! 

12. Promouvoir l'importance et la valeur de l'effort et de la performance plutôt que la victoire 
à tout prix.  Placer le bien-être du joueur au-dessus du seul désir de gagner. 

13. Démontrer son respect, son appui et son appréciation envers les entraîneurs, l'adversaire, 
les arbitres, la ligue et les installations.  Entre autres, le parent doit traiter avec respect 
l'équipe adverse, les arbitres et les autres parents sans égard à leurs habiletés, sexe, race, 
langue, nationalité ou condition sociale. 

14. Éviter de soumettre son enfant à une pression qui pourrait l'inciter à se comporter de 
façon contraire au Code d'éthique. 

15. Encourager de façon positive l'équipe (son enfant et tous les autres) 
16. Soigner son langage (pas de propos vulgaire et abusif) 
17. Ne pas donner d'instructions techniques, tactiques ou autres, aux joueurs et à 

l'entraîneur. 
18. Ne pas parler aux arbitres et ne pas critiquer leurs décisions.  L'arbitre a tous les pouvoirs 

au cours de la partie.  Ce faisant, il pourra mettre un terme au match pour des raisons de 
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sécurité ou pour tout autre motif qu'il juge raisonnable.  Il pourra sanctionner tout 
comportement qu’il juge inapproprié de la part des joueurs, des entraîneurs ou des 
"supporters".  Dans le cas des partisans, il avisera l'entraîneur qu'à défaut de prendre les 
dispositions requises pour calmer ceux-ci, l'équipe sera sanctionnée par l'octroi d'un 
carton rouge et par conséquent la perte d'un match.  L'entraîneur aura aux plus trois 
minutes pour prendre les dispositions demandées par l'arbitre. 

19. Ne pas critiquer les choix tactiques et le travail des entraîneurs. 
20. Approfondir ses connaissances du jeu et de ses règlements.  En prendre connaissance sur 

le site de la ligue:  https://sites.google.com/soccerlsp.ca/liguedesoccerdespatriotes/ 
21. Aucun parent ne sera toléré sur le banc des joueurs, derrière le banc des joueurs, derrière 

les buts de soccer ou même sur le terrain de soccer.  Seuls les joueurs, les arbitres ou les 
entraîneurs sont acceptés près du banc des joueurs ou sur le terrain. 

22. Aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée sur le terrain (pratique et/ ou partie) 
23. Je reconnais que l'entraîneur fait également de son mieux et je lui accorde le même droit 

à l'erreur que je m'accorderais si j'étais moi-même entraîneur et bénévole.  Je travaille en 
collaboration avec lui (discussion au calme arrange tous les problèmes) et je respecte les 
règles de l'équipe de même que les heures d'arrivée.  Je m'efforce de connaître les règles 
du sport pour éviter l'ignorance ne biaise mon jugement envers les différentes décisions. 

24. Je donne l'exemple à mon enfant et à ceux des autres; je l'encourage donc à suivre les 
règles du jeu, à respecter ses coéquipiers et des adversaires de même qu'à résoudre ses 
conflits de façon respectueuse. 

25. Les parents doivent en tout temps, être assis à l'opposé du banc des joueurs, donc de 
l'autre côté du terrain. 
 

CONTRAT 
 

Nous confirmons avoir lu et compris le présent Code d'étique du parent et nous 

acceptions toutes les règles qui y sont écrites.   

 

____________________________________________________ 

Nom du parent ou tuteur 

 

____________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur 

 

____________________________________________________ 

Nom du joueur 

 

Date: ___________/______________/___________ 

https://sites.google.com/soccerlsp.ca/liguedesoccerdespatriotes/

