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

 Respecter le sport. 

 Respecter les autres intervenants : joueurs, entraineurs et arbitre, 

 La présence d’un parent, ou d’un adulte responsable, d’accompagner l’enfant dans la 

pratique de son sport. En cas d’absence, s’assurer qu’un autre parent pourrait le 

rejoindre dans une situation d’urgence. 

 Il est fortement recommandé laisser jouer mon enfant pour le plaisir. 

 Privilégier l’apprentissage plutôt que la performance : applaudir les efforts des joueurs. 

 Respecter les joueurs, les entraineurs, les arbitres et les autres spectateurs 

 Respecter les décisions de l’entraineur et des officiels  

 Accepter sans critiquer ouvertement les décisions de l’arbitre. 

 Respecter l’écusson juvénile de l’arbitre . 

 Dédramatiser la défaite et rester modeste lors de la victoire 

 Connaître les règles du jeu pour ne pas créer de confusion 

 Maintenir un comportement pacifique. 

 Bannir la violence. Ne pas encourager les comportements violents. 

 Utiliser un langage respectueux et non violent envers tous les intervenants. 

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

physiquement. 

 Respecter les limites physiques du terrain de soccer.  

 Rapporter immédiatement au responsable du Club toute situation connue ou pressentie 

de violence, d’intimidation ou d’agression sexuelle chez un jeune, ainsi que tout 

événement ou comportement inadéquat, répréhensible ou dégradant. 

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

services publics.  

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

 Avoir accès aux numéros d’urgence. 

 Le numéro de téléphone du Club de soccer Boucherville est 450 655 5531.    
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