ASMV
Code d’éthique et Conduite
Parents

1. Le soccer est un sport où la victoire n'est pas le seul objectif. Vos enfants jouent au
soccer par passion pour ce sport et pour leur plaisir personnel, pas le vôtre. Ils méritent
donc votre soutien et des encouragements positifs de votre part leur permettant de
s’épanouir comme individus à travers le sport.
2. Reconnaissez leurs efforts, celui de leurs coéquipiers et de leurs adversaires.
L’appréciation de leur performance sera basée sur l’effort et la détermination qu’ils ont
déployés aux côtés de leurs coéquipiers, tout en tenant compte de leur niveau
d’habileté, et non sur le résultat d’un match.
3. Les éducateurs consacrent beaucoup de temps et d'énergie à leur équipe et à leurs
joueurs. Respectez leur travail et évitez de communiquer un message contradictoire à
celui qu’ils communiquent aux joueurs. Ceci est valable avant, pendant mais aussi
après le match.
4. Les arbitres sont des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs. Acceptez leurs
décisions de bonne grâce et ne mettez pas publiquement en question leur jugement ni
leur honnêteté.
5. Soccer sans violence. Appuyez les efforts déployés pour faire disparaître la violence
verbale et physique du soccer. Donnez l'exemple aux joueurs et aux autres spectateurs.
N’oubliez pas que même en tant que parent, vous êtes considéré comme un
représentant de l’ASMV lors de toute activité auxquelles prend part votre enfant.
6. La présence de votre enfant aux entraînements et aux matchs est essentielle. Sa
progression personnelle et l'esprit d'équipe dépendent grandement de sa participation
aux activités de l'équipe. Soyez donc proactif dans la communication des absences de
votre enfant aux activités de son équipe et participez activement sur la plateforme
TeamStuff afin de facilité la gestion de l’équipe.
7. Vous pouvez avoir des opinions à propos des décisions des administrateurs,
éducateurs, arbitres et autres intervenants de l’ASMV. Le club est ouvert à recevoir vos
commentaires et vous remercie de trouver une solution constructive à proposer lorsque
vous nous faites part d’un désaccord.

