CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Un code d’éthique est un ensemble de règles et devoirs d’une
organisation basé sur des valeurs morales et des principes
auxquels tous les membres doivent se soumettre pour vivre en
harmonie.
Chaque membre (administrateur, entraîneur, éducateur, joueur,
arbitre, parent et spectateur) doit s’y engager et le respecter
entièrement et sans condition.

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
Le « Club de soccer SBDL » s’engage à fournir à tous ses
membres un environnement de qualité empreint d’humanisme,
de civisme et de respect.
Le Club ne tolèrera aucune pratique discriminatoire, ni paroles
ou actes jugés non respectueux, abusifs, sexistes ou racistes.
Après avoir pris connaissance de ce code d’éthique, tout
membre s’engage à le respecter et l’honorer.
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CODE D’ÉTHIQUE DE L’ENTRAÎNEUR / ÉDUCATEUR
✓ Assumer une mission d’éducation et de formation physique,
morale et sociale auprès des joueurs;
✓ Considérer chaque enfant avec respect et équité sans égard
au sexe, à la race, au potentiel physique ou toute autre
condition;
✓ Considérer le développement de la personne sur le
développement du sport;
✓ Reconnaître que chaque joueur à droit à l’erreur;
✓ Se préoccuper davantage du bien-être et des intérêts des
joueurs qu’à leur fiches victoires ou de défaites;
✓ Respecter et faire respecter les règles du soccer et ce, de
façon calme et posée;
✓ Reconnaitre dignement la performance de l’adversaire dans la
défaite;
✓ Être fier de ses joueurs et communiquer cette fierté;
✓ Accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser
l’adversaire;
✓ Sensibiliser ses joueurs à l’esprit sportif et les encourager;
✓ SE rappeler qu’il est un modèle pour les joueurs et les
spectateurs;
✓ Avoir un comportement courtois et utiliser un langage sans
injure ni expression vulgaire;
✓ Respecter les entraineurs adverses, leurs joueurs et leurs
spectateurs;
✓ Reconnaître à l’arbitre un droit à l’erreur et respecter ses
décisions;
✓ Lors d’un conflit, parler calmement avec les personnes
concernées pour régler ce dernier.
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CODE D’ÉTHIQUE DU JOUEUR
✓ Respecter les règles du jeu;
✓ Être modeste dans la victoire et ne jamais ridiculiser
l’adversaire;
✓ Respecter son entraineur en paroles et en gestes en tout
temps, respecter ses consignes et ses décisions;
✓ Respecter les règlements du Club et les biens publics;
✓ Supporter ses coéquipiers;
✓ Accepter la défaite et reconnaître le bon travail de
l’adversaire;
✓ Considérer le dépassement de soi plus important que la
victoire;
✓ Éviter toute forme de violence envers les entraîneurs, les
arbitres, les autres joueurs et les spectateurs;
✓ Être courtois et respectueux et utiliser un langage sans
injure;
✓ Reconnaître à l'arbitre un droit à l'erreur et respecter ses
décisions sans mettre en doute ses compétences et son
intégrité;
CODE D’ÉTHIQUE DE L’ARBITRE
✓ Porter fièrement son uniforme et être ponctuel aux matchs;
✓ Respecter les joueurs et les entraîneurs, gagner leur respect;
✓ Considérer la sécurité des joueurs leur priorité et s'assurer
que l'équipement et installations sportives sont sécuritaires.
✓ Bien connaître les règlements et les appliquer avec équité;
✓ Réagir objectivement aux gestes posés par les joueurs,
entraîneurs et spectateurs;
✓ Intervenir avec calme et respect, être un officiel et non un
policier;
✓ Utiliser un langage approprié et éviter tout comportement
provocateur et éviter de se placer en situation de conflit
d'intérêt;
✓ Ne pas profiter de sa position d'autorité pour régler des
différends avec des joueurs ou entraîneurs;
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CODE D’ÉTHIQUE DU PARENT / SPECTATEUR
✓ Considérer que son enfant joue pour son propre plaisir et non
pour le divertir;
✓ Considérer chaque enfant avec respect;
✓ Apprendre à l'enfant à jouer pour le plaisir tout
en étant sérieux;
✓ Apprendre à l'enfant à être humble dans la
victoire et digne dans la défaite;
✓ Se rappeler qu'il est un modèle sur le terrain
comme à la maison;
✓ Accepter la victoire sans ridiculiser l'adversaire;
✓ Reconnaître que l'entraîneur est le seul à diriger
les joueurs sur le terrain;
✓ Respecter toutes les décisions des arbitres et
entraîneurs;
✓ Encourager positivement son enfant ainsi que
les autres joueurs de l'équipe et souligner leurs
efforts;
✓ Reconnaître dignement la performance de
l'adversaire dans la défaite;
✓ Connaître les limites de son enfant et respecter
ses choix;
✓ Respecter chaque bénévole de l'organisation, ils
sont essentiels;
✓ Respecter les règlements du Club;
✓ Éviter toute violence envers l'entraîneur,
l'arbitre, les joueurs ou d'autres parents;
✓ Lors d'un conflit, parler calmement avec les
personnes concernées pour régler ce dernier.
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CODE D’ÉTHIQUE DES ADMINISTRATEURS
✓ Agir avec honnêteté et loyauté;
✓ Prendre des décisions considérant l'intérêt des
jeunes en tout temps, en faire une priorité;
✓ Demeurer un modèle positif pour les membres
de l'organisation;
✓ S'assurer que les fonds de l'organisation soient
gérés dans les meilleurs intérêts du Club;
✓ Respecter les règlements et les politiques du
club et en faire la promotion;
✓ Être soucieux de l'image du Club dans les lieux
publics et sur les réseaux sociaux;
✓ Respecter les joueurs, entraîneurs, arbitres,
parents et spectateurs;
✓ Considérer le bénévolat comme une ressource
essentielle à protéger;
✓ S'assurer que le code de déontologie est
respecté;
✓ Dénoncer toute situation représentant une
source de conflit d'intérêts;
✓ Faire preuve de transparence en tout temps;
✓ Ne régler aucun problème en présence des
joueurs;
✓ Ne manifester aucune violence physique ou
verbale envers quiconque.
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