
 

 

CS Dieppe 
Code de conduite des joueurs 

 
Chaque joueuse et joueur, entraîneur, responsable de l’équipe et parent bénévole associé au programme compétitif est 
un ambassadeur de CS Dieppe.  Comme joueur ou joueuse, j’accepte de me conformer aux règles suivantes : 
 

 ENGAGEMENT  
• Je m’engage à avoir une attitude positive tout en étant responsable de mes actions.  

• Je garderai un esprit de respect et d’encouragement envers mes coéquipiers, mes entraîneurs, les arbitres et les 

parents pendant les matchs, entraînements et activités d’équipe.  

• Je m’engage à être présent et ponctuel, et à donner un effort maximal aux entraînements et aux matchs.  

• Je m’engage à arriver aux entraînements avant le temps a l’horaire pour tous les entraînements et tous les matchs 

selon les directives qui me sont données par mon entraîneur.  Je serai prêt à débuter le match ou l’entraînement 

à l’heure indiquées à l’horaire. 

• Je m’engage à porter mon équipement de soccer aux entraînements et aux matches. Ceci inclut mes protège-

tibias, chaussures avec crampons, bas de soccer – aucune exception ne sera permise.  

• Je m’engage à écouter les consignes et instructions de mes entraîneurs.  Je respecterai le droit de parole de chacun 

et n’interromprai pas. 

• Je vais encourager mes parents à s’engager avec mon équipe, peu importe le rôle, puisque c’est important pour 

moi. 

• Je vais me rappeler que ma participation dans les activités sportives est une opportunité d’apprendre et de me 

divertir.  Je chercherai toujours à m’améliorer et à apprendre. 

• Je m’engage an prendre soin de ma santé n mangeant bien et en dormant suffisamment, surtout lors des jours de 

matchs ou de entraînements. 

• Je vais faire de mon mieux dans mes travaux scolaires.  

• Chacun mérite un environnement sans drogues, tabac ou alcool pour pratiquer leur sport.  Je ne consommerai 

pas et je ne serai pas sous l’influence de ces substances pendant les entraînements, matchs et activités d’équipe. 

  

COMMUNICATION  
• Je m’engage à être présent aux entraînements et aux matches.  Je m’engage à communiquer tout absence et 

retard à mon entraîneur à l’avance.  

• Je mérite d’avoir du plaisir en jouant au soccer. Je vais avertir mes parents et entraîneurs si je n’ai plus de plaisir 

à pratiquer ce sport.  

• L’utilisation de la messagerie texte ou des médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et autres 

provoquer ou intimider les autres ne sera pas toléré.  Je suis conscient que tout cas de cyber intimidation peut 

mener à des actions disciplinaires. 

  



ESPRIT SPORTIF  
• Je suis conscient que comme jouer ou joueuse, je représente CS Dieppe.  La réputation de mon club dépend non-

seulement de mes habiletés sur le terrain, mais aussi de mon esprit sportif et respect d’autrui. 

• Je ferai de mon mieux pour être un bon coéquipier.  

• Je contrôlerai mon tempérament. Se bagarrer ou se chicaner peut gâcher l’expérience des autres.  

• Je vais respecter les arbitres et leurs décisions, même si je ne suis pas d’accord.  Les commentaires négatifs à 

l’égard des arbitres peuvent mener à des actions disciplinaires. 

• Je vais utiliser des paroles appropriées.  Les paroles abusives ou humiliantes et toutes autres paroles jugées 

inappropriées pour un environnement de sport amateur peuvent mener à des actions disciplinaires.  

• Comme membre de l’équipe hôte, je dois me comporter de manière exemplaire.  

• Je m’engage à m’assurer que le banc soit propre après l’utilisation par mon équipe.  Je ramasse tout mon 

équipement et mes déchets. 

• Je reconnais qu’avant tout les pratiques son pour moi et mes coéquipiers.  J’aide à ramasser l’équipement aux 

pratiques. 

 

VOYAGEMENT  
• Je m’engage à maintenir une attitude et une apparence adéquate en tout temps.  

• Dans le cas où l’équipe reste dans un hôtel sans les parents, le staff technique de l’équipe (entraineurs, gérant, 

directeur technique) est responsable pour la sécurité et la bonne conduite des joueurs.  Je suivrai les consignes 

de ceux-ci. 

• L’objectif primaire des voyages est pour performer dans une compétition, tout en développant des liens avec ses 

coéquipiers. Les activités hors compétition seront à la discrétion du staff technique de l’équipe, tout en assurant 

de garder les joueurs dans les meilleures conditions pour performer (repos, alimentation, hydratation, etc.).  

• L’équipe va se comporter de manière à maintenir la bonne réputation de CS Dieppe.  

• Je suis conscient qu’un comportement jugé inacceptable pourrait me voir retourner à la maison avant la fin de la 

compétition. Le frais de retour à la maison sera la responsabilité de mes parents. 

Toute infraction au code de conduite des joueurs pourra mener à des actions disciplinaires. Dépendamment de la sévérité 

et fréquence de l’infraction, l’action prise pourrait être un avertissement verbal, un avertissement écrit, une suspension 

temporaire ou une suspension permanente de CS Dieppe.  

J’ai lu et j’ai compris ce code de conduite du joueur et joueuse et je m’engage à m’y conformer. 

 

Joueur 

 

   

NOM (lettres moulées) Signature Date 
  

Parents 

 

   

NOM (lettres moulées) Signature Date 
 


