ASMV
Code d’éthique
Joueur/Joueuse

En m'inscrivant à la ligue de l'ASMV je m'éngage à respecter le code d'éthique suivant:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

J'accepte les règlements et directives dictés par l'Association Régionale du Lac
Saint-Louis et par la Fédération de Soccer du Québec pour une ligue récréative,
récréative juvénile et compétitive et à respecter leur application par le comité
organisatgeur et les arbitres;
Je dois toujours porter mon uniforme, mes souliers de soccer et mes protèges
tibias lors de matchs et des pratiques;
J'arrive aux rencontres à l'heure. Je comprends que ça dérange l'équipe au
complet quand j'arrive en retard;
Je respecte tous les camarades de mon équipe ainsi que ceux des auters
équipes, je ne critique jamais et je ne ris jamais d'un autre joueur de mon équipe
ou d'une autre équipe;
Je ne suis pas violent et je n'intimide jamais les autres joueurs de mon équipes et
des équipes adverses;
J'écoute bien mon entraîneur durant les pratiques et les matchs. Je me
concentre à faire ce qu'on me demande;
Je ne passe pas mon temps à parler et déranger les autres quand l'entraîneur
demande notre notre attetion ou quand on joue un match;
Je respecte les arbitres, le ne les déranger pas et je ne fais pas de commentaire
sur leur travail;
Je ne peux gagner une partie de soccer tout seul. Pour pouvoir gagner
ensemble, il faut jouer ensemble;
Tous les joueurs de mon équipe ont le droit de jouer autant que moi;
Je participe à un maximum de pratiques et matchs lors de la saison régulière afin
de mériter ma place dans l'équipe;

•
•

J'accepte la défaite autant que la victoire. Je joue pour m'amuser. Si mon
équipe gagne, tant mieux, sin on perd, c'est ne pas grave;
Pour que toute équipe ait du plaisir à jouer, je dois respecter le code de
conduite. Je comprends que si après quelques avertissements je ne respecte
toujours pas le code de conduite, il pourrait y avoir des conséquences.

Je m’engage à respecter le code d’éthique, et je comprends que si je ne le respecte
pas, il pourrait y avoir des conséquences pour mon enfant : Réduction du temps jeu ⎯
Retrait d’un match ⎯ Expulsion

Équipe :
Saison:

Signature du Joueur

Signature du Parent

Date

