ASMV
Code d'éthique - Engagement
Entraîneurs

L’ASMV est un organisme qui offre le soccer amateur à ses joueurs. Un des objectifs de
l’ASMV est de promouvoir le jeu du soccer dans une compétition saine et positive pour
ses athlètes.
Les entraîneurs jouent un rôle essentiel dans le développement personnel et athlétique
de leurs athlètes. Une compréhension du pouvoir inhérent que les entraîneurs peuvent
exercer sur les athlètes constitue une notion extrêmement importante. Les entraîneurs
doivent être conscients qu'ils représentent un modèle à travers lequel les valeurs et les
objectifs du sport, et l’ASMV qu'ils représentent, sont représentés.

Reconnaissant ce qui précède, en tant qu’entraîneur, je m’engage à :
Dans l’exercice de mes fonctions je consacre toute mon attention aux athlètes et à
leurs besoins et je fais preuve de respect en utilisant un langage approprié dans mes
communications avec les athlètes, les arbitres, les parents, les collègues de travail et les
bénévoles:
•

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 amaterure,
et je respecte leur application par le comité organisateur et les arbitres.

•

Je fais tout mon possible pour que chaque joueur ait le goût de revenir aux
prochaines pratiques et prochains matchs et la saison suivante.

•

Je sensibilise mes joueurs à l’esprit sportif.

•

J’encourage et récompense l’esprit sportif.

•

Je dédramatise la défaite auprès des joueurs et je leur présente la victoire
comme un des plaisirs du jeu et non comme son seul objectif.

•

Je rappelle que l’objectif du sport amateur n’est pas de faire mal à l’adversaire
ou de tenter de le blesser par des méthodes permises ou défendues.

•

Je ne ridiculise pas les joueurs qui ont commis une erreur ou qui ont mal joué.

•

Je suis conscient que les enfants jouent pour s’amuser, et qu’il faut les
encourager à avoir confiance en eux-mêmes.

•

Je m'abstiens, dans la meure du possible de faire usage d’un téléphone
intelligent et/ou cellulaire durant les heures d’entraînement ; sous réserve de
toutes communications nécessaires dans l’exercice de mes fonctions
d’entraîneur; notamment une communication visant la sécurité.

•

En aucun cas je n’utilise les médiaux sociaux, (facebook, twitter etc) de façon
diffamatoire à l’égard d’un membre de l’ASMV ou de d’autres clubs.

Je suis assidu dans mes fonctions:
•

Je me présente à chaque partie (match), ou je fais tout le nécessaire pour me faire
remplacer.

•

Je me présente à chaque pratique, ou je fais tout le nécessaire pour me faire
remplacer.

•

Je suis présent sur le terrain, dans la mesure du possible, 20 minutes avant l’heure du
match indiquée sur l’horaire de la saison.

J’ai un comportement adéquat et respectueux lors des parties (match)
•

Je reconnais que l’ASMV est une ligue amateur, et, par conséquent, je renonce à toute
attitude hautement compétitive jugée inadéquate dans ce contexte.

•

Je n’oublie pas que les joueurs moins talentueux méritent de jouer tout aussi longtemps
que les meilleurs joueurs.

•

J’élabore des stratégies qui offrent un temps égal de jeu à tous les joueurs et qui prévoit

leur rotation aux différentes positions.
•

Je respecte les décisions des arbitres, j’appuie ces derniers en tout temps et j’exige un
comportement similaire de mes joueurs.

•

Je ne dérangerai en aucun cas et d’aucune façon les arbitres dans l’exercice de leurs
fonctions et je ne leur adresserai aucun commentaire déplacé.

•

J’utilise uniquement des joueurs admissibles.

•

Je respecte les entraîneurs, les joueurs adverses et leurs supporters, et j’exige un
comportement similaire de mes joueurs.

•

Je respecte les responsables de divisions dans l’exercice de leurs fonctions.

J’ai un comportement adéquat et respectueux lors des pratiques
•

Je travailles à améliorer les des habiletés techniques des joueurs.

•

Je propose des entraînements intéressants, amusants et appropriés pour tous les
joueurs du groupe.

•

Je donne l’exemple par mon attitude, mon comportement et mon langage.

•

Je connais et j’enseigne les règles du soccer.

Je ne me présente jamais sur le terrain après avoir consommé des boissons alcoolisées
ou d’autres drogues légales ou illégales.
•

Je reconnais que si je suis pris à avoir consommé des boissons alcoolisées ou d’autres
drogues légales ou illégales en me présentant sur un terrain dans l’exercice de mes
fonctions, je serai congédié immédiatement.

Je n’ai pas de comportement abusif ou déplacé avec les joueurs
•

Je respecte en totalité l’intégrité physique et mentale des jeunes qui m’accordent
toute leur confiance.

•

Je reconnais que la violence (physique et psychologique) et tout autre abus, quelle
qu’en soit la forme, ne sont pas seulement des infractions qui seront sévèrement
sanctionnées mais surtout des gestes graves qui peuvent marquer l’enfant pour la vie.

•

Je n’engage pas de relation personelle et/ou sociale avec les joueurs et je n’ai pas
de rencontre avec un/des joueurs hors du cadre de mes fonctions d’entraîneur.

•

Je ne rencontre jamais un joueur dans un endroit à l’écart des autres (isolé), à moins

qu’il y ait un autre adulte (parent/entraîneur/membre du conseil d’administration)
présent lors de la rencontre.
•

Je m’abstiens d’entretenir des relations via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Twitter, Snapchat ou autre) avec les joueurs, à moins que ce soit nécessaire dans
l’exercice de mes fonctions d’entraîneur.

•

Je choisi adéquatement mes instructions et je les communique posément et
modérément aux joueurs sur le terrain en évitant de crier à tue-tête

•

Je m’engage à rapporter au conseil d’administration de l’ASMV tout incident s’étant
déroulé sur les terrains.

Par la présente, je déclare avoir lu attentivement tous les points du code d’éthique de
l’entraîneur, d’avoir bien compris l’impact de mes actions sur l’intégrité physique et mentale
des jeunes qui m’accordent leur confiance, et je m’engage à respecter tous ces points sans
exception dans l’exercice de mes fonctions et à offrir mon entière collaboration aux
membres du conseil d’administration de l’ASMV.

Je,___________________________________________, ai lu et compris le code d’éthique de
l’entraîneur de l’AMSV.
J’accepte donc de respecter le code d’éthique de l’entraîneur l’ASMV sous peine de
renvoi immédiat.

_____________________________
NOM (en lettre moulée):

Signé ce ____________ 2019 à ____________________

