FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
CODE DE CONDUITE DU JOUEUR
Reconnaissant que :
Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et
au développement de la personne.
Le bien être et l’épanouissement constituent une priorité située bien au-delà de la
performance et de la victoire sportive.
À titre de joueur, mon propos et mon comportement démontrent que :
1. Je participe à ce sport pour mon plaisir, de mon plein gré, et non sous la
contrainte de mes parents ou de mes entraîneurs.
2. Je respecte mes engagements envers mon équipe en fournissant les efforts
nécessaires et en étant ponctuel aux rendez-vous fixés.
3. Je suis la première personne responsable du respect et de la stricte application
des règlements.
4. Je respecte les règles du jeu, les règlements et la charte de l’esprit sportif. Je
joue sans tricher.
5. Je respecte les décisions des entraîneurs et des arbitres et ne remets pas en
doute leur compétence ni leur honnêteté.
6. Je m’efforce d’acquérir une compréhension, une appréciation et une
connaissance fonctionnelle des règlements pour éviter que l’ignorance ne biaise
mon jugement envers les décisions des entraîneurs et des arbitres.
7. Je demeure modeste dans la victoire et digne dans la défaite.
8. J’évite les bagarres et les agressions verbales qui peuvent gâcher l’activité de
tout le monde.
9. Je respecte mes adversaires et leurs supporters. Je ne les ridiculise jamais.
10. Je suis responsable de l’état de mon environnement immédiat, je me comporte
avec civisme et je respecte le bien d’autrui. J’évite le vol, le vandalisme ou tout
acte répréhensible.
11. Je tiens toujours un langage poli, courtois et exempt de toutes références
haineuses sur l’origine, la couleur ou le handicap d’un individu.
12. J’encourage et aide un coéquipier en difficulté.

Je m’engage à me conformer aux énoncés du Code de Conduite, à défaut de quoi, je
pourrai être sanctionné selon les règlements en vigueur :
Nom :

Passeport :

Club :

Saison :

Signature :

