CS Dieppe
Code de conduite des parents
L'objectif du code de conduite de CS Dieppe est de promouvoir un environnement de soccer sûr, positif et amusant pour
tout le monde. CS Dieppe s'engage à respecter le code de conduite pour ses joueurs, ses entraîneurs bénévoles et ses
spectateurs. Dans les cas où les joueurs ou les entraîneurs ne suivent pas les principes et les règles du Code de Conduite,
CS Dieppe continuera à suivre les procédures disciplinaires établies du club et de la ligue. En tant que parent, CS Dieppe
s’attend à ce que tous respectent le code de conduite suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je me souviendrai que mon enfant joue au soccer pour son plaisir, et non pour le mien. Je ne forcerai PAS mon
enfant à faire du soccer s’il/elle ne veut plus jouer.
Je ne donnerai PAS d'instructions aux joueurs - c'est la responsabilité des entraîneurs.
J'encouragerai mon enfant à jouer selon les règles et à résoudre les conflits sans avoir recours à l'hostilité ou à la
violence.
Afin que mon enfant ne se sente jamais vaincu par le résultat du jeu, je lui apprendrai que faire de son mieux est
aussi important que de gagner.
Je ferai en sorte que mon enfant se sente à chaque fois gagnant en offrant des éloges pour être compétitif et
faire des efforts.
Je ne ridiculiserai jamais mon enfant pour avoir fait une erreur ou perdu une partie.
Je me souviendrai que les enfants apprennent mieux par l'exemple. Je vais applaudir les belles performances de
l'équipe de mon enfant et de ses adversaires.
Je ne mettrai pas en question le jugement des officiels en public. Je ne vais pas crier ou me disputer avec les
arbitres.
Je soutiendrai tous les efforts visant à éliminer les abus verbaux et physiques des activités sportives des enfants.
Je respecterai et montrerai de l'appréciation pour les entraîneurs bénévoles qui ont donné de leur temps pour
offrir des activités sportives à mon enfant.
Je ferai en sorte que mon enfant se présente à temps pour les pratiques et les parties prévues et ce, au moment
désigné par l'entraîneur.
Je réalise que l'équipe peut être pénalisée pour mon comportement et que je dois respecter les règles et les
officiels sur le terrain.
Je dois me tenir du côté opposé du terrain des joueurs et des entraîneurs.
Je ne vais pas marcher sur le terrain pendant le jeu sauf pour raisons extraordinaires, et ce, seulement si un
officiel ou un entraîneur me le demande.
J'attendrai 24 heures avant de contacter un officiel ou un entraîneur pour porter toute plainte à la suite d’un
match ou séance d'entraînement.
Je ne me comporterai pas négativement face au jeu et je traiterai les arbitres, entraîneurs, parents et joueurs
des équipes adverses avec respect.

Je reconnais que toute infraction à ce code de conduite pourrait mener à un avertissement de la part de l’entraîneur,
arbitre ou membre de la direction de CS Dieppe. Toutes infractions qui se continues après un avertissement pourraient
mener à une expulsion d’un ou plusieurs matchs et/ou séances d’entraînement.
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