Les codes de l'esprit sportif

Pour les éducateurs,
les joueurs et les
parents
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Le code de l'esprit sportif – Code d’éthique pour les éducateurs

1. Je serai raisonnable lorsque je programmerai des jeux et des pratiques en gardant à l'esprit
que les jeunes joueurs ont d'autres intérêts et obligations.
2. J'enseignerai à mes joueurs d'avoir un esprit sportif et de respecter les règles officielles et
leurs adversaires.
3. Je m'assurerai que tous les joueurs reçoivent le même enseignement, le même soutien et le
même temps de jeu.
4. Je ne ridiculiserai pas mes joueurs et ne leur crierai pas dessus s'ils commettent des fautes
ou obtiennent des résultats médiocres. Je me souviendrai que les enfants jouent pour
s'amuser et doivent être encouragés pour avoir confiance en eux.
5. Je m'assurerai que les équipements et les installations sont sécuritaires et conviennent à leur
âge et à leurs aptitudes.
6. Je me rappellerai que les enfants ont besoin d'un éducateur qu'ils peuvent respecter. Je serai
généreux avec mes éloges et je donnerai le bon exemple.
7. Je suivrai une formation adéquate et me tiendrai à jour dans ma certification.
8. Je ne ferai pas de discrimination raciale, sexiste ou sexuelle.

Un esprit sportif – s'il vous plaît ! Pour le bien du jeu !

CANADIAN SOCCER ASSOCIATION ● l’ASSOCIATION CANADIENNE DE SOCCER
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Le code de l'esprit sportif pour les joueurs

1. Je vais participer parce que je le veux, non pas parce que mes parents ou éducateurs le
veulent.
2. Je respecterai les règles et l'esprit du jeu.
3. Je garderai mon sang-froid - la bagarre et les échanges verbaux agressifs peuvent gâcher le
sport pour tout le monde.
4. Je respecterai mes adversaires.
5. Je ferai de mon mieux pour me doter d'un véritable esprit d'équipe.
6. Je garderai à l'esprit que gagner n'est pas tout – qu'avoir du plaisir, améliorer ses
compétences, se faire des amis et faire du mieux que j'on peut est tout aussi important.
7. Je reconnaîtrai toutes les bonnes performances de jeux – aussi bien celles de mon équipe
que de mes adversaires.
8. Je me souviendrai que les éducateurs et les officiels sont là pour m'aider. J'accepterai leurs
décisions et ferai preuve de respect à leur égard.
9. Je ne ferai pas de discrimination raciale, sexiste ou sexuelle.

Un esprit sportif – s'il vous plaît! — Pour le bien du jeu!

CANADIAN SOCCER ASSOCIATION ● l’ASSOCIATION CANADIENNE DE SOCCER
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Le code de l'esprit sportif pour les parents

1. Je n'inscrirai pas mon enfant de force à des sports.
2. Je me souviendrai que mon enfant pratique un sport pour son plaisir et non pour le mien.
3. J'encouragerai mon enfant à respecter les règles et à régler les conflits sans avoir recours à
l'hostilité ou à la violence.
4. J'enseignerai à mon enfant que faire de son mieux est aussi important que gagner, afin que
mon enfant ne se sente jamais découragé par le résultat d'une partie/épreuve.
5. Je féliciterai mon enfant chaque fois qu'il jouera loyalement et travaillera fort et je ferai en
sorte qu'il se sente vainqueur.
6. Je ne ridiculiserai jamais mon enfant et ne lui crierai pas après s'il commet des fautes ou perd
une compétition.
7. Je me rappellerai que les enfants apprennent mieux par l'exemple. J'applaudirai les bonnes
parties/performances de l'équipe de mon enfant et de l'adversaire.
8. Je ne contesterai jamais les décisions ou l'honnêteté des officiels en public.
9. Je soutiendrai tous les efforts pour bannir toutes les insultes verbales et physiques des
activités sportives des enfants.
10. Je respecterai et serai reconnaissant aux éducateurs bénévoles qui consacrent leur temps
aux activités sportives de mon enfant.
11. Je respecterai l'opposition, les éducateurs et les parents.
12. Je n'entraînerai pas mon enfant des lignes de touche, je les soutiendrai seulement d'une
façon positive de cet endroit.
13. Je ne ferai pas de discrimination raciale, sexiste ou sexuelle.

Un esprit sportif – s'il vous plaît! — Pour le bien du jeu!
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