
  
 
Le Club de soccer Boucherville souhaite appuyer, à travers l’adoption de politiques fermes, les valeurs 
positives de la pratique du sport le plus pratiqué au Québec, au Canada et sur la planète, le soccer. 
  
Nous mettons donc en place, dès maintenant, ce code d’éthique, ces politiques d’intégrité et de 
collaboration entre les différents acteurs pour que le jeu du soccer demeure un jeu, dans le respect de 
chaque intervenant : le joueur, l’entraineur, le parent et l’arbitre. 
 
Chacun doit connaitre son rôle et ses responsabilités dans la pratique du Sport. 

Ce document a été préparé en complément de la « Politique régionale de prévention et d’intervention en 
matière de violence et d’agression sexuelle » de l’Association régionale de soccer de la Rive-sud (ARSRS). 

 
Le joueur  

Dans son rôle, le joueur doit respecter ces principes élémentaires : 

 Respecter le sport. 

 Respecter les autres intervenants : arbitre, entraineurs et parents. 

 Être ponctuel (le). 

 Maintenir un comportement pacifique en tout temps.  

 Faire preuve de fairplay et d’esprit d’équipe. Souligner les efforts de tous les joueurs. 

 Respecter l’entraineur et ses coéquipiers. 

 Respecter l’adversaire et les spectateurs. 

 Respecter l’arbitre et accepter ses décisions. 

 Connaître et observer les règles du jeu. 

 Jouer en équipe et non individuellement.  

 Accepter la victoire de l’équipe adverse lors d’une défaite. 

 Rester modeste lors d’une victoire. 

 Garder sa dignité en toutes circonstances et avoir la maitrise de soi. 

 Avoir un langage respectueux. 

 Éviter tout geste, parole ou attitude à connotation sexuelle, raciste, sexiste ou 

discriminatoire.  

 Faire attention à mon équipement. 

 Ne pas vandaliser les équipements prêtés par le Club ou mis à la disposition par les 

services publics. 

 Respecter l’environnement et les lieux de pratique du sport (vestiaires, terrains,…)  

 Avoir un équipement de jeu conforme. 

 Être ponctuel afin de témoigner son respect à l’égard des autres joueurs 

 

 


